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PREFACE.
J_i E S théories mathématiques offrent , en général , les élémens

de la langue scientifique, ou les définitions, les solutions d'un

certain nombre de questions ou problèmes , et des propositions

qu'on déduit de ces solutions , comme conséquences , ou dont

on cherche immédiatement les démonstrations ; ce qui fournit

une suite de résultats séparés entre eux par les raisonnemens et

les calculs propres à en établir la liaison et à en démontrer la

vérité.

Je me suis proposé , dans l'ouvrage suivant , de donner un

tableau méthodique de ces résultats , dégagé de la partie des dé-

monstrations et des calculs intermédiaires, qui n'est d'une nécessité

absolue que pour les premières études , en me bornant à faire

connaître l'esprit des méthu J«-a , ^ iiidii^uci les ^Jilndpdux anneaux

ou la trace de U chaîne qui lie les propositions entre elles , en

facilitant enfin au lecteur , autant qu'il m'a été possible , les

moyens de bien saisir l'ensemble et la correspondance des diverses

panies de la science , sans fatiguer son attention et sans charger

sa mémoire de ce qui n'est pas rigoureusement nécessaire pour

parvenii" à ce but.

Ce traité contient ainsi ce qu'on peut appeler la partie philo-

sophique de la mécanique ; et c'est ce qui m'a décidé dans le

choix du titre que je lui ai donné, à l'exemple de Fourcroy,

qui a appelé Philosophie chimique , un livre où il s'est proposé, pour

la chimie , un objet semblable à celui que j'ai voulu renrplir pour

la mécanique.

a



ij PRÉFACE.
La Mécanique philosophique est composée, en très-grande

partie, sur les cahiers de mes leçons , et d'après les matériaux que j'ai

rassemblés depuis cinq ans que je suis professeur à l'Ecole poly-

tecimique ; en sorte que la rédaction détaillée a toujours précédé

la rédaction synoptique et lui a servi de base. J'ai été à portée

de connaître , en comparant les peines que m'ont données l'une

et l'autre de ces rédactions , combien il est difficile d'abréger

,

et combien , au lieu d'un tableau raisonné , il m'eCit été plus

commode de donner un cours complet.

Mais les obstacles ne m'ont point découragé , et j'ai voulu

achever un travail que je croyais devoir être utile, qui manquait

à la mécanique , et qui présente un nouveau plan d'exposition

,

qu'on peut appliquer avantageusement aux autres parties des

mathématiques.

En effet, les géomètres, qui dans le cours de leurs recherches

ont souvent besoin de se rappeler des résultats et même des

méthodes dont le souvenir ne leur est pas bien présent, se ser-

viront utilement d'un tableau raisonné de la science , d'où l'on

a élagué tout ce qui est inutile à l'objet qu'ils ont en vue. Les

instituteurs n'en tireront pas un parti moins avantageux ; l'expé-

rience a appris qu'ils doivent éviter et de mettre dans les mains

de leurs élèves des leçons manuscrites ou imprimées qui en

contiennent tous les détails et ne laissent rien à faire à la mémoire

et à la réflexion , et de tomber dans l'excès contraire en se

contentant d'une exposition orale : un livre comme celui que je

publie , tient le milieu entre ces deux extrêmes ; il fournit à

l'étudiant le moyen de mettre ensemble , de coordonner les

diverses parties de la leçon qu'il a entendue
(
cet ensemble est

ordinairement ce qui offre aux commençans les plus grandes
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difficultés
) , sans le dispenser de répéter les démonstrations et

de refaire les calculs du professeur.

Voici la forme que j'ai adoptée dans la composition de ce

tableau , et qui m'a paru la plus propre à en rendre l'usage facile

et fi-uctueux. Cliaque page de numéro pair ou chaque verso d'un

feuillet contient les formules , les définitions , et le surplus du

discours composant le texte ; la page de numéro impair, qui forme

le recto du feuillet suivant , et se trouve en regard avec la précé-

dente , est divisée en quatre colonnes , dont la première donne

la signification des lettres qui entrent dans les formules , la se-

conde l'indication des choses définies dans le texte , la troisième

et la quatrième les énoncés des théorèmes et des problèmes qui

se déduisent de ce qui est dit dans le texte, ou dont les formules

donnent la solution. Les articles contenus dans chacune de ces

trois dernières colonnes , ont des numéros qui se suivent d'un

bout à l'autre de l'ouvrage ; tous les numéros sont placés vis-

à-vis l'endroit du texte auquel lis se rapporteni , ti le texte est

lui-même divisé m articles numérotés.

Le classement général des matières offre cinq divisions ou parues:

voici l'indication sommaire de ce que chaque partie contient.

Première Partie. Notions préliminaires, où j'ai rassemblé,

sous un seul point de vue , les vérités qui servent de fondement

à toutes les théories mécaniques. J'expose d'abord les rapports

naturels qui lient la science de l'éqijilibre et du mouvement à

d'autres sciences , dont elle emprunte certaines idées abstraites

qu'on peut regarder comme les matériaux primitifs qu'elle emploie

et dont je présente le tableau méthodique. Le lecteur connaît

ainsi le rang qu'occupe la mécanique dans le système de nos

a ij



iv PRÉFACE.
connaissances , et aperçoit la route qui conduit des premiers

résultats du sentiment aux conceptions les plus élevées qui ont

l'équilibre ou le mouvement pour objet.

Je fais voir ensuite comment, tant la langue scientifique que

les théories fondamentales , résultent de l'emploi et des diverses

combinaisons des matériaux primitifs dont je viens de parler; au

moyen de quoi cette première partie contient tout ce qui est

nécessaire pour que les quatre autres n'en soient que des consé-

quences, des développemens ou des applications.

Seconde Partie. Mécanique des corps solides, contenant la

statique et la dynamique. Les principes posés dans la première ,

servent dans celle-ci à trouver les conditions de l'équilibre et

les phénomènes du mouvement d'un corps ou d'un système de

corps. J'ai principalement eu en vue les systèmes de forme inva-

riable
,
quoique j'y aie donné les formules relatives à l'équilibre

du polygone ex Ae la cuuiLc funimlairp
, et à celui d'une suite

de points matériels juxtaposés. Les recherches qui embrassent de la

manière la plus générale l'équilibre et le mouvement d'un système

de forme variable , trouveront leur place dans la cinquième

partie.

Troisième Partie. Mécanique des corps fluides, comprenant

Xhydrostatique et \hydrodynamique. Cette partie est très -étendue.

J'y ai rassemblé et disposé méthodiquement tout ce qu'il est

important de connaître , et, même , à peu de chose près , tout

ce qu'on connaît de certain sur la mécanique des fluides. Le

lecteur remarquera que je ne me suis point borné à une expo-

sition synoptique, dans un très -grand nombre d'articles de la

première et sur -tout de la seconde section de cette quatrième
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partie
; j'y ai donné des dcveloppemens presque aussi étendus

que ceux qu'on trouve dans les traites ordinaires ; et , pour ie

dire en passant, mon livre offre ie même avantage par -tout où

ia difficulté des matières et la clarté l'ont exigé.

La QUATRIÈME Partie est entièrement consacrée à des objets

de pratique et d'utilité usuelle ; elle renferme l'application de la

théorie à l'action des moteurs , à l'équilibre et au mouvement

des machines , en tabam tnuer en considération les circons-

tances physiques qui influent sur leur jeu et leur produit, telles

que l'adhésion , le frottement , la raideur des chaînes et des

cordes, &.c. J'ai voulu offrir aux artistes qui n'ont qu'une mé-

diocre connaissance de l'analyse mathématique et de la méca-

nique , et aux ingénieurs , une suite de règles et de formules
,

pour leur servir dans tous les cas oii ils auront à employer ou

à juger un mécanisme quelconque , et en général à appliquer la

mécanique aux besoins de la société.

La CINQUIÈME Partie renferme ce qu'on peut appeler la méca-

nique transcendante : elle est particulièrement consacrée à faire

voir comment on déduit des premiers principes de la science

certaines propositions générales applicables à toutes les questions

d'équilibre et de mouvement, et à en présenter les principales

conséquences. Ces propositions sont connues sous les noms de

Principe des vitesses virtuelles ; — Principe général du mouvement (attribué

à d'Alembert) ; — Conservation du mouvement du centre de eravité

ou d'inertie; — Conservation des aires ; — Conservation desforces vives;

— Principe de la moindre action ; elles sont rappellées
( les deux

premières sur -tout) dans un grand nombre d'articles des quatre

premières parties de l'ouvrage , où j'ai fait voir leur liaison avec
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ies principales questions de la mécanique : mais il restait à en

faire le rapprochement et à ies appliquer à plusieurs problèmes

importans et difficiles , tant d'équilibre que de mouvement, que

j'avais réservés pour cette cinquième et dernière partie.

Tel est le plan de mon ouvrage. Si le public en retire quelque

utilité , c'est à l'établissement de l'École polytechnique qu'il en

sera redevable : et i'ai lieu d'espérer qued'autres ouvrages, publiés

successivement par les professeurs mes confrères , le mettront à

portée de connaître et de juger tout l'ensemble de l'iiistruction

de cette célèbre école *. L'expérience de plusieurs années

d'enseignement m'a été fort utile pour faire une classification

méthodique des matières , dans laquelle les objets fondamen-

taux fussent réduits au plus petit nombre possible
,
placés de

manière à n'être pas noyés dans les détails, et à attirer l'attention

principale. Je me suis aussi soigneusement attaché à éviter l'incon-

vénient , malheureuscincnt trop ordinaire , d'employer dans le

développement de certaines parties de la science , des notions ou

des considérations qui appartiennent aux parties plus avancées.

Je crois qu'en général les parties de mon livre qui traitent de

l'équilibre, paraîtront neuves à bien des égards : les autres panies

offriront aussi plusieurs choses qui , si je ne me trompe , sont

nouvelles, ou en elles-mêmes, ou par la manière dont elles sont

présentées : c'est au public à en juger; et quels que soient le mé-

rite et le succès de la Aiécmiique philosophique , le fruit de mes

* Le C.*^^" Barruel
,
qui a été professeur de physique à l'École polytechnique

,

et qui en tsx. l'un des examinateurs, a déjà rempli celte tâche, pour ce qui le

concerne, en publiant un ouvrage très - intéressant , intitulé la Physique réduite

en tableaux raisonnes.
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peines ne sera paé- perdu; ^ la ^nfctliode d'exposition que j'y ai

suivie est jugée susceptible d'une application utile.

Les principaux ouvrages qui m'ont fourni les matériaux du

mien, sont ceux d'EuLER, que j'ai principalement mis à contri-

bution dans les articles relatifs au mouvement des corps solides

et fluides ; la Mécaji'ujue analytique de Lagrange et la Mécanique

céleste de Laplace
,

qui m'ont été extrêmement utiles pour la

composition de la cinquième partie ; enfin , {'Hydrodynamique

de BossuT, et les Mémoires de Coulomb sur les machines et

les moteurs, dont j'ai tiré plusieurs articles des troisième et qua-

trième parties. •
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MÉCANIQUE
PHILOSOPHIQUE.

PREMIERE PARTIE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES,

I. l_jES sciences sont un àes bienfaits de la civilisation
, qui a conduit

les hommes à l'invention de signes visibles et durables pour représenter

et transmettre leurs idées , et qui laissant une partie d'entre eux libres

des soins qui tiennent immédiatement à l'existence et à la conservation
,

leur permet de se livrer entièrement ^ux- exercices de l'esprit. Sous ce

dernier point de vue , les sciences sont un des fruits les plus précieux

de cette admirable division des travaux et des devoirs, qui, dans une

société bien ordonnée , fait concourir une multitude d'efforts vers un

but commun , et assure à ceux qui embrassent une partie de ce qu'il

faut exécuter ou concevoir pour le bien générai , la jouissance, pro-

portionnée à leurs besoins , de ce que les autres conçoivent ou

exécutent.

Mais tous les membres du corps social , appelés à ces échanges

réciproques àes produits de leurs facuhe's , y apportent des degrés

très-différens de puissances intellectuelles et organiques ; et il est même
nécessaire que ces nuances existent pour le maintien et l'harmonie de

la société.

Le plus grand nombre des individus , d'après les circonstances qui

ont concouru à leur éducation ou établi leur système d'habitudes, n'ont

pu ajouter à ce que le sentiment et les premiers besoins donneraient

à l'homme appelé improprement homme de la nature *
, que les

* L'état que quelques philosophes ont appelé état de nature , ne doit être considéré que

comme une manière purement idéale d'envisager l'homme en faisant abstraction de toutes ses

* A



2 COURS DE MÉCANIQUE.

développemens indispensables pour rendre possibles et établir certaines

relations entre eux et une partie de leurs concitoyens. Cet état de

l'entendement constitue ce qu'on peut appeler Vintelligence moyenne, dont

l'état varie dans difFérens âges et chez différens peuples.

Quelques-uns, favorisés par àes circonstances et mus par des im-

pulsions particulières , se sont rendus aptes à des conceptions et des

travaux d'un ordre plus élevé que ceux dont les hommes ordinaires sont

capables , et qui ,
quoique liés aux besoins et au bonheur communs

, y

tiennent par des chaînes dont les anneaux sont plus ou moins nombreux.

Chez eux ïintelligence moyenne , perfectionnée et enrichie par ïétude

,

est devenue philosophie. Le passage de l'une à l'autre ne peut jamais

offrir aucune solution de continuité ; et parmi les sciences dont la philo-

sophie se compose , les unes touchent à l'intelligence moyenne , d'autres

sont contiguës à celles-ci; et ainsi se forment tous les échelons par

lesquels on s'élève successivement depuis le sentiment jusqu'aux con-

ceptions les plus abstraites.

Dans cet ordre de génération, une science quelconque a toujours pour

bases ou matériaux primitifs un certain nombre de notions abstraites ou

idées générales qu'elle emprunte ou de Xintelligence moyenne , ou des

sciences intermédiaires. Les opérations de l'entendement dont ces idées

sont le résultat , doivent avoir été faites d'avance chez ceux qui veulent

se livrer à l'étude de cette science ; et ils y consacreraient inutilement

leiu: temps et leurs peines , sans l'aptitude que cette préparation préli-

minaire donne à leur esprit.

2. Ainsi, dans la science de l'équilibre et du mouvement dont

nous allons nous occuper , la première connaissance à donner à l'élève

se réduit à lui faire une récapitulation méthodique de celles des idées

abstraites auxquelles les exercices antérieurs de son esprit l'ont déjà

facultés autres que celles qui tiennent à la conservation et à la reproduction : et en effet ,

ious quelque point de vue qu'on l'envisage, on ne peut douter, après une analyse fidèle et

impartiale, que l'état de société ne soit son état naturel.
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conduit
,
qu'il doit séparer des autres pour les considérer sous un point

de vue nouveau et particulier , et en composer diverses agrégations

représentées par des signes qui forment les élémens de la langue scien-

tifique. D'après cela , le texte de la première leçon de l'instituteur se

trouve dans le tableau suivant,- où ces idées abstraites ou matériaux

primitifs sont compris et classes :

(ie temps
;

La Mécanique l'a yôr^f ou /;umi7«ff, envisagée

considère en /
quant à ses effets

; f
géométriques...

f

^^^'^^"e-

général
j

\ (figure.

f et les propriétés des corps. . . / /' masse.

, . 1 impénétrabilité,
physiques •....'

. . ,

mobilité.

inertie.

Les deux premiers élémens sont empruntés de la mctûphp'Kjiie ou

tdéolooie , qui elle-même les a déduits à.ç:$ premiers produits du sen-

timent; les six autres sont tirés de la géométrie et de \a. -physique , qui

les tiennent immédiatement de la métaphysique.

Au surplus , l'élève a pu , en partant des qualités sensibles des corps

,

arriver par une infinité de chemins à ces idées générales : on va lui faire

suivre la route inverse , mais en l'assujettissant à une marche systématique

qui caractérise la science dont il s'occupe , et dirige ses nouvelles médi-

tations vers àje.s recherches applicables aux agrémens ou aux besoins de

la société. Dans cette seconde époque , l'art et la méthode viennent

s'emparer de l'entendement , et élaborer
,
pour un but déterminé , des

matériaux que la nature , les circonstances, et tont ce qu'on peut appeler

l'éducation antérieure
, y avaient rassemblés.

T. Pour commencer l'emploi des matériaux primitifs par les rappro-

chemens les plus faciles à saisir , combinons d'abord ensemble la mobilité

et le temps , et occupons-nous des questFons relatives au mouvement isolé

d'un point, abstraction faite des causes qui produisent ce mouvement,,

*A 2.
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et mcme en ne considérant dans la ligne parcourue que la longueur

de cette ligne , sans aucun égard à sa courbure.

A.. Nous avons donc uniquement à considérer, dans ce début, les

espaces parcourus et les temps qui leur correspondent , ou à comparer

des nombres abstraits qui sont les rapports respectifs entre les unités

d'espace et de temps et différentes collections de ces unités. On est dans

l'usage
,
pour abréger renonciation , de nommer ces rapports , rapports

entre les espaces parcourus et les temps.

Les diverses lois dont les variations de ces rapports sont susceptibles

,

produisent une infinité d'espèces de mouvement , et chaque espèce est

définie par une équation dans laquelle l'espace parcouru est exprimé par

une certaine fonction du temps et de constantes , et réciproquement.

5. Toutes les espèces de mouvement sont comprises dans deux

classes générales ; savoir :

I .° Mouvement uniforme ;

2..° Mouvement varié.

6. Le mouvement uniforme est celui dans lequel le temps, croissant

par intervalles égaux , les espaces parcourus correspondans croissent aussi

par intervalles égaux, c'est-à-dire, dans lequel les différences premières de

l'une et l'autre variable sont constantes. Son équation la plus générale tsl

e =. E -\- Vt,

équation qui, traduite en lignes, appartient à la ligne droite. £" indique

la distance de l'origine des espaces à laquelle se trouvé le mobile lorsqu'on

compte zéro de temps ou lorsque / :zr: o , et Kest le nombre d'unités

d'espace parcourues pendant chaque unité de temps.

7. Le coefficient V , qui peut être considéré comme la quantité

caractéristique du mouvement uniforme auquel il appartient, est ce qu'on

e E
appelle la vitesse ,

qui a en général pour valeur, e •— is est

l'espace parcouru pendant le temps /.



i/e PARTIE. NOTIONS PRÉLIMINAIRES'.

NOTATION.

t ^ le temps.

e r= la distance du mo-

bile à l'origine des espaces
,

au bout de temps t.

E et V sont deux coèffi-

ciens constans.

e — E = l'espace par-

couru pendant le temps t,

Du sens qu'il

faut attribuer à

cette expression :

Rapport entre les

espacesparcourus

t les temps.

DEFINITIONS.

Du mouvement

uniforme.

De la vitesse.

THEOllEMES. PR OB L K Al Fi S.

Lorsqu'un mobile se

meut d'un mouvement

uniforme , les espaces

qu'il parcourt sont pro-

portionnels aux temps

employés à les parcourir,

et la vitesse se trouve en

divisant l'un de ces espa-

ces par le temps- qui lui

correspond.

Trouver l'équation du

mouvement uniforme.

2.

Construire cette équa-J

tion.

Donner la signification

des coèfficiens qu'elle ren-

ferme
, et déterminer la

vîttssc lorsqu'on connaît

e temps employé à par-

courir un certain espace
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8. Lorsqu'on a un nombre quelconque de mobiles qui se meuvent

d'un mouvement uniforme dans une même ligne droite ou dans une même

courbe non fermée , toutes les circonstances de leurs mouvemens absolus

ou relatifs se déterminent par la combinaison d'un nombre d'équations de

la forme e =:= E —H Vt , égal à celui àçis mobiles ; et cette détermination

se fait toujours facilement, ou par le calcul, ou par des constructions.

11 suffit même d'avoir une formule générale , calculée pour deux

mobiles
,

qu'on applique ensuite aux rencontres deux à deux d'un

nombre quelconque de mobiles ; on trouve pour le temps qu'ils em-

ploient à parvenir à une distance K l'un de l'autre

,

e — K, T ± /<:

V. - V.. , Tf Les signes -h et — ont

et pour les distances où ils sont alors de l'origine, f lieu respectivement , selon

j [/- ^ _f_ /^' \ que les mobiles sont à la

£j '
/ y ~ y I distance K , après ou avant

"
—

K - K
Au point de rencontre , on a /(f :=r o ; d'où

' — Y y ' I /' y Y '

O. Des équations de même forme, et la théorie analytique qui

apprend à trouver leurs solutions en nombre entier , servent à déter-

miner les circonstances du mouvement tant absolu que relatif, lorsque

plusieurs mobiles parcourent uniformément une même courbe fermée;

et ce problème est, comme le précédent, susceptible de construction.

Quel que soit le nombre des mobiles ; toutes les rencontres de deux

quelconques d'entre eux se font à des époques
,

iOn

suppose V, > V„.

En substituant dans ces

formules des nombres entiers

positifs quelconques pour c

,

on aura autant de solutions

de la question qu'on voudra.

Les espaces parcourus se

comptent , respectivement
,

depuis le point de départ de

chacun des corps.
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NOTATION.

V, et V„ sont les vitesses

des deux mobiles ; celui qui

a la vitesse F, ^ va à la suite

de celui qui a la vitesse V„ ;

V: > v„.

On sait, de plus, parles

données du problème
,

que

lorsque r = t , le mobile

qui a la vitesse V„ , est à

une distance i de l'origine

des espaces parcourus , ori-

gine de laquelle le mobile

qui a la vitesse V, j est parti

à l'instant où on comptait

t z= o.

p = \e périmètre de la

courbe parcourue.

«, > «„ > «.„ > &c. , sont les

distances respectives
(
plus

petites que p ) des mobiles

à un même point de cette

courbe au moment de leur

départ, qu'on suppose, pour

tous, répondre à f = o.

DEFINITIONS.

De la vitesse

rf/afiVe lorsqu'on

considère le mou-

vement de deux

ou de plusieurs

points mobiles

dans une même
ligne.

THEOREMES. PROBLEMES.

Toutes les circonstan-

ces des niouvemens absO'

lus ou relatifs d'un nom-

bre quelconque de points

qui se meuvent uniforme

ment, dans une même
ligne, soit droite, soit

courbe non fermée , ou

dans une même courbe

fermée , se déterminent

par la combinaison d'un

certain nombre d'équa-

tions de la forme e =z E
-+- K. r ^ en appliquant

.lu second cas la théorie,

analytique qui apprend à

trou\er des nombres en-

tiers satisfaisant à certai-

nes conditions.

Un nombre quelcon-

que de mobiles se mou-

vant uniformément dans

une même ligne droite
,

trouver , soit par le cal-

cul , soit par des cons-

tructions , Jes instans et

les points où ils sont

à des distances données

les uns des autres , et

ceux où ils se ren-

contrent.

Trouver les mêmes

choses lorsque les mo-

biles parcourent unifor-

mément une courbe fer-

mée.
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Ensuite ,

pour les rencontres 3 à 3 , 4 à 4 , &c. , on aura , en supposant

,

pour plus de simplicité , g^ in: o , les équations

V, - F

y, — V,„ I Si l'on a des valeurs entières et

positives de a et ;S , telles que la

première équation ait lieu , il y aura

V, — I'„ \ rencontre de trois mobiles;

y y, .

I
Des valeurs semblables de a. , fi

et y, qui satisfont aux deux premières

équations , indiquent la rencontre de

y y l quatre mobiles ; et ainsi de suite.

I

-+- a

/'

H- a.

«.V

p
-+- y

— f„
7'

-+- a

7'^ -+- i'

&c.

Lorsqu'on a trouvé les valeurs convenables de et
,

(i
, y, &c. ,

pour la

rencontre simultanée d'un nombre quelconque de mobiles , le temps

qui s'écoule jusqu'à cette rencontre r=
tp

V, - V„

10. Le mouvement varié est exprimé, en général, par l'équation

ie temps étant supposé croître par intervalles de grandeur arbitraire , mais

égaux , le mouvement se nomme accéléré ou retardé , respectivement ,

suivant que les différences des espaces parcourus corresponclans vont en

augmentant ou en diminuant ; et dan§ l'une et l'autre hypothèse , il se

divise en mouvement uniformément varié ei mouvement varié en général.

I I. Les courbes qui représentent le mouvement accéléré ont une

propriété commune ; il en est de même de celles qui représentent le

mouvement retardé (Théorème 4).

I 2. Cette propriété, et le caractère qui rend le mouvement accéléré,

exigent cju'on établisse la notion de la vitesse dans le mouvement varié

en général : v\\\ moyen assez simple d'y parvenir , est de considérer la

courbe qui a e-=:f(t) pour équation, comme la limite d'un polygone

inscrit , et ce polygone comme le lieu d'un mouvement représenté par une

équation de la forme e =. E -J- Vt , dans laquelle V est supposé une
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NOTATION.

K> K, V..., &c., sont

les vîtesses respectives des

mobiles.

a , (h, y , &.C. , sont des

nombres entiers.

e =. l'espace parcouru,

t •=.\i temps.

f est le signe de fonction.

DEFINITIONS.

5-

Du mouvement

varié.

6.

Des mouve-

mens accéléré et

retardé.

THEOREMES. PROBLEMES.

3-

La courbe qui est le

ieu géométrique d'un

mouvement varié , pré-

sente sa convexité ou

sa concavité à l'axe ^es

temps , selon que le mou
vement est accéléré ou

retardé.

6.

Donner l'équation du

mouvement varié en gé

néral.

B
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variable qui reçoit des accroissemens ou des diminutions finies à chacun

des instans successifs qui correspondent aux angles du poligone.

En effet, la relation des espaces parcourus aux temps, étante zrzf(t),

on a

et la vitesse avec laquelle un mobile parcourt uniformément un espace

c' — e pendant le temps t , a pour valeur

c'est la vitesse depuis / jusqu'à / —f- t dans un mouvement qui aurait

pour lieu géométrique le polygone circonscrit à la courbe e zzz f (t) ,

i'un des côtés de ce polygone ayant e et e' pour coordonnées extrêmes.

Or , en augmentant indéfiniment le nombre et la petitesse des côtés

[e et /^ étant toujours supposées les coordonnées d'un angle du polygone),

on peut faire en sorte que la vitesse ne diffère def(t) que d'une

quantité aussi petite qu'on voudra ; d'où on conclut que la vitesse dans

ia courbe a pour valeur

Cette expression de la vitesse se déduit aussi de la forme que prend

le lieu géométrique des espaces parcourus, dans l'hypothèse où la variation

du mouvement vient tout-à-coup à cesser (Théorème 4).

12. Le mouvement uniforme étant celui dans lequel les différences

premières des espaces parcourus et des temps sont constantes en même

temps, celui qui , dans l'ordre naturel des idées, s'en approche le plus,

doit être le mouvement qui
,
pour les divisions égaies du temps , a les

différences secondes des espaces parcourus constantes. Cette définition

fournit immédiatement l'équation

jl :^ r= i: -H- F/ -f- I ^r\

qui représente le mouvement qu'on nomme imiformémeiit varie.

IA. Les circonstances de ce mouvement peuvent se représenter gra-

phiquement par une parabole apoUoniene
,
que l'on construit par les

jnéthodes connues.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

e' = ce que devient e lors-

que r devient t -\- t.

f ,f" , <Scc. sont les signes

de fonction d'après la nota-

lion de Lagrarige.

4-

Si la variation du mou-

•

7-

Du mouvement

vement est supposée ces-

ser lout-à-coup, la courbe

qui est le lieu géomélri-

que des espaces parcou-

rus , devient une ligne

droite tangente à cette

courbe, au point corres-

pondant à l'instant où la

variation du mouvement

a cessé.
7-

Trouver l'équation la

plus générale du mouve-

ment unifor-raément va-

rié.

8,uniformément va-

rié. Construire cette équa-

tion.

B
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1^. Les coèfficiens E, V et g se rapportent à des phénomènes de

mouvement particuliers à chaque cas. Ainsi

,

\6. E exprime, comme dans le mouvement uniforme, le nombre

d'unités d'espace parcouru correspondant au zéro de i'axe ou de l'échelle

des temps.

La vitesse à un instant quelconque , a pour valeur

V == V -^ gt.

Ainsi' le coefficient V donne la vitesse initiale ; et la vitesse acquise

pendant le temps t , en vertu de la seule accélération, est égale k gî.

\ l'y. On voit que dans le mouvement uniformément accéléré, la

relation des vitesses aux temps est la même que celle des espaces par-

courus aux temps dans le mouvement uniforme ; et on pourrait définir

le premier mouvement celui dans lequel les accroissemens de vitesse

sont proportionnels aux temps pendant lesquels ces accroissemens ont

lieu ; ce qui conduirait à la même équation déduite de la condition

que les différences secondes des temps sont constantes.

' i8. L'espace parcouru pendant le temps t, dont l'origine est prise

à un instant quelconque du mouvement, a pour valeur

H Kt -f- ^^t/ -f- j^t';

et la partie de cet espace parcourue , en vertu de la seule accélération, est

I^t', en observant c[ueV+ gt est la vitesse au commencement du temps t.

La vitesse acquise pendant le temps t'' en vertu de la seule accé-

lération , est gT art. i6; et l'espace^ t'' parcouru pendant le temps t,

en vertu de la vitesse^ t, est double de -j gT' , espace parcouru en

vertu de la seule accélération pendant le même temps.

ig. On voit, par ce qui précède, que l'espace parcouru en vertu de

la seule accélération, pendant chaque unité de temps, a pour valeur jg ,

et que la vitesse acquise, pareillement en vertu de la seule accélération,

pendant la même unité de temps , a pour valeur g : l'une ou l'autre de

ces quantités } ^ ou ^ est donc très-propre à caractériser un mouvement

uniformément varié considéré isolément , et à le distinguer de tout autre

mouvement de même espèce; on a, en conséquence, donné à la quantité g
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

9-

Trouver la vitesse à

un instant quelconque.

lO.

r ^= la vitesse à un instant

quelconque.
5-

La vitesse que le mo-

Trou\cr la vitesse ini-

tiale.

I I.

Calculer la vitesse que

.'

bile acquiert pendant un

temps quelconque en

vertu de la seule accélé-

ration , est proportion-

nelle au temps.

le mobile acquiert pen-

dant un temps quelcon-

que, en vertu de la seule

accélération.

12.

Trouver l'équation gé-

nérale du mouvement

uniformément accéléré
,

en définissant ce mouve-

ment, celui dans lequel

la vitesse acquise par

l'accélération est propor-

tionnelle au temps.

'3-

Trouver l'espace par-

couru par le mobile

6. pendant un temps quel-

L'espace parcouru en

vertu de la seule accé-

conque , dont l'origine

coïncide ou non avec

celle du mouvement.
lération pendant le temps

T , est proportionnel à t'.
14..

Trouver la partie de
7- l'espace précédent par-

L'espace parcouru pen- courue en vertu de la

dant le temps t en vertu seule accélération.

de la vitesse que l'accé-

lération seule peut don-

8.

ner pendant ce temps r,

est double de l'espace

De la. force ac- que l'accélération seule

célératrice ou re- fait parcourir pendant le

tardatrice dans le même temps r.

mouvement uni-

formément varié.
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un nom particulier , et elle s'appelle force accélératrice ou force retarda-

trice, selon que le mouvement unifoi-mément varié est accéléré ou retardé.

Lorsqu'on a construit ia courbe qui représente un mouvement unifor-

mément varié quelconque , il est aisé de trouver la longueur de la ligne

qui , dans ce mouvement , représente la force accélératrice ou la force

retardatrice.

20. L'ÉQUATION du mouvement uniforme n'est qu'un cas parti-

culier de celle du mouvement uniformément varié , et toutes les deux

se déduisent de l'intégration de l'équation différentielle

g pouvant être zéro ou une quantité constante quelconque.

2 1. Les mêmes équations des mouvemens uniformes et uniformé-

ment variés, peuvent se déduire de l'intégration de l'équation aux diffé-

rences finies

A'e—— rz: constante.

Mais il faut observer que les intégrales se complètent par des fonctions

arbitraires de la forme ,

fonction [sin. (— ), cos. ( )'\,

et que ces intégrales n'offrent les propriétés des mouvemens uniformes

et uniformément variés, que dans les suites de valeurs de e, correspon-

dantes à des divisions de t égales à r ou à un de ses multiples
,
quel que

soit d'ailleurs le point de l'axe des temps où ces divisions commencent ;

les suites de valeurs de e qui correspondraient à des divisions de t qui

ne seraient pas égales à t ou à un de ses multiples, n'appartiennent point

à ces deux mouvemens.

Cette proposition est une conséquence de la théorie que j'ai exposée

dans le n.° 26 de mes Feuilles d'Analyse, ou dans le quatrième cahier

du Journal de l'Ecole, page jop.

2 2. Le mouvement varié , en général , étant exprimé par l'équation

e = f(t),

on a l'équation suivante ,
qui donne le rapport entre \çs accroissemens
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NOTATION.

t :^le temps.

e = l'espace parcouru.

T r= un nombre donné

d'unités de temps , conipo

sant une des divisions égales

de l'axe des temps.

T r= la dcnii-circonférencc

qui a l'unité pour rayon.

DÉHNITIONS. THEOREMES.

L'équation du mouve-

ment uniforme est un

cas prîrticulier de celle

du mouvement varié.

Il y a une infinité

d'équations qui
,

pour

certaines divisions du

temps , offrent les pro-

priétés des niouvemens

uniformes et uniformé-

ment accélérés , sans

néanmoins appartenir à

ces espèces de mouve-

ment. Cette propriété

dérive de l'introduction

des fonctions révoiutives

arbitraires, dans les in-

tégrales des équations

aux différences finies.

PROBLEMES.

Etant donnée la courbe

qui représente un mouve-

ment uniformément va-

rié quelconque, trouver

la longueur de la ligne

qui , dans ce mouvement

,

représente la force accé-

lératrice ou retardatrice.

i6.

Donner l'équation dif-

férentielle dont l'inté-

grale renferme les équa-

tions des mouvemcns

uniforme et uniformé-

ment varié.

'7-

Ce

t=zVt. sin.

l'équaonstruire lequation

ITT l

T

qui offre les propriétés

du mouvement uniforme

pour les suites de valeurs

de e correspondantes à

des divisions de t, égales

à T, quel que soit le point

de l'axe des temps où ces

divisions commencent.
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correjpondans de l'espace parcouru et du temps

,

z. -,

La valeur du dernier terme est, d'après le théorème de Lagrange,

-iL/'Y. -H A.; = ^f"(t) -H -^/'Y^; -H &•

2 3. Si on prend i'origine de t pour l'origine du temps , et que l'on

considère f(t) ou e comme l'espace parcouru primitif, les mouvemens

qui seraient représentes par les équations

e' z=:i f(t) —H rf (t) . . .- mouvement uniforme
,

e' = f(t) —t— rf'(t) H f"(0- • mouvement uniformément varié
,

ou, en employant l'ancienne notation

c rzr e —H j, t mouvement unitorme,

e r= e —\- -^- t —1— . — .... mouvement uniiormemeijt varie

,

seraient , respectivement
,
parmi tous les mouvemens de même espèce

,

c'est-à-dire, parmi tous les mouvemens qui ont leurs différences pre-

mières ou leurs différences secondes constantes , ceux qui
,
pendant un

certain temps fini , avant et après l'origine de t , s'approcheraient le

plus du mouvement qui a pour équation e 1:= f(t)-

—— est (art. 12) la vitesse qui a lieu au commencement de r ou à

la fin de /,

2-^. ,
- est , d'après ce qu'on a dit (art. 15)), h force acccléralrïce

du mouvement uniformément varié dans lequel le mouvement e zz:if(t)

- se transformerait , à compter de l'instant qui termine t ou qui commence r,

jsi la somme de tous les termes qui empêchent les différences secondes de c

'd'être constantes, s'évanouissait, ou si on avait /"Y' ^~ ^'^) ^^^ °-

Cette propriété et celle énoncée dans l'article précédent , doivent faire

regarder -^— comme une quantité cdractcristiqiie dans un mouvement

quelconque , et elle représente ce qu'on nomme dans un mouvement

varié , en général , la force accélératrice y constante lorsque la variation
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NOTATION.

t =z \e temps.

T =; l'accroissement de f.

e et e' sont les espaces

respectifs, correspondant à t

et à r -+- T, c'est-à-dire ,

sont les distances respectives

auxquelles le mobile se trouve

de l'origine des espaces , au

bout des temps f et r -t- r ;

si le mobile est supposé à une

distance E de cette origine ,

lorsqu'on compte zéro temps,

ou lorsque t =:= o , l'espace

qu'il aura effectivement par-

couru, pendant le temps t ,

sera e — E,

A := une fraction inconnue

et positive.
,

f, f , f" sont les signes

de fonctions d'après la nota-

tion de Ldgrange,

DEFINITIONS. T H F O R L M I. s

.

P R O E L F M E S.

De la force ac

célératrice dans le

mouvement varié

en général.

10.

Les mouvemens qui

se déterminent par le

problème 18, sont, de

tous les" mouvemens de

même espèce, ceux qn

pendant un certain temps

fini , avant ou après Tins

tant auquel se rapporte

eur origine , approchent

le plus du mouvement

qui a e :=:zf ( t ) pour

équation.

Trouver les équations

du mouvement uniforme

et du mouvement uni-

formément varié , dans

lesquels , à partir d'un

instant quelconque, le

mouvement qui a e ;

f (t) pour équation , se

transformerait si l'on fai

sait abstraction de tous

les termes de l'équation

e' =/ (t -^ T ) ,
qui

empêchent respective-

ment les différences pre-

mières ou les différences

secondes de e d'être

constantes.

. c
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est uniforme , et changeant d'un moment à l'autre , lorsque la variation

est quelconque.

25. Les formules fondamentales d'un mouvement quelconque, con-

'sidéré uniquement quant à la relation entre les temps et les longueurs

des espaces parcourus, sont, en observant que-—,— =. —~-—
,

r / \
de d' e d v

e — f(t); V — —— / (p — --^; q> z=
dt ' ^ — dt' ' ^ dt

26. Le mouvement uniforme .sert de mesure au mouvement unifor-

mément varié , art. i ^ ; et comme ce dernier sert de mesure au mou-

vement varié en général, art. 24, c'est, ultérieurement, le mouvement

uniforme qui fournit le moyen de comparer tous les autres mouvemens

entre eux.

27. Si l'on fait entrer dans les valeurs de e, données art. 23 , les 4.*,

5
.^

, &c. termes du développement àef(t —t- rj , on aura les mouvemens

à différences 3 .^
, 4.^ , &c. constantes

,
qui parmi tous ceux jde leurs

espèces respectives, et pendant un temps fini, après ou avant un instant

donné, approchent le plus du mouvement quia ez^f(t) pour équation.

Toute la théorie précédente n'est que celle des osculations de différens

ordres , appliquées à des considérations relatives au mouvement.

28. Nous pouvons maintenant ajouter aux idées abstraites du temps

et de la mobilité , celles de \a. force ou puissance , de la masse , de l'impe'-

ue'trabilité et de {'inertie , en faisant encore abstraction de ïétendue et de

la fgure.

La nature de cette cause de mouvement, x\o\-nmte. force o^x puissance , nous

est lout-à-fait inconnue : i'homme appelle force la faculté organique qu'il a de

se mouvoir, de s'arrêter, de produire ou de faire cesser le mouvement des corps

qui l'environnent ; et sans savoir en quoi consisie cette faculté, il a supposé qu'il

existait quelque chose de semblable dans les agens physiques (jui sont ou qu'il

croit être, sur le globe terrestre et dans l'univers, les causes du mouvement de

différens corps.

Mais nous n'avons, en mécanique , aucun besoin de connaître la nature de Ja

force Q\x puissance qui est représentée, mesurée et introduite, dans le calcul, uni-

quement par les effets qu'elle produit. Ces effets se réduisent toujours ù des vitesses
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

ip = la force accélératrice.

V ::= la vitesse.

e ,v et/"ont la même signi-

fication qu'aux art. 22, 23
et 24..

La force accélératrice de

la pesanteur terrestre, au ni-

veau de la mer, sera cons-

tamment représentée par la

lettre g dans tout le cours de

cet ouvrage.

PROKLEMES.

10.

De ce qu'on

entend par force

ou puissance , et

de ce qui doit la

représenter dans

le calcul d'après

les divers effets de

cette cause incon-

nue que nous ob-

servons dans la

nature.

II.

De la pression

et de son éva-

luation.

La force accélératrice,

pour un instant quelcon-

que , est égale à la vitesse

qu'acquerrait le mobile

pendant l'unité de temps,

•
I

'^"
A

SI le rapport

nieurait constant pendant

cette unité.

12.

Si dans l'équation

e :=: f ( t ) on suppose

que t augmente de t , et

qu'on développe/îr + t) ,

suivant les puissances de

T, les coèfficiens de t"
,

t' et le double du coeffi-

cient de T^ seront res-

pectivement l'espace par-

couru , la vitesse , et la

force accélératrice au

bout du temps t,

13.

Un corps tombant dans

le vide , se meut d'un

mouvement uniformé-

ment accéléré , dont la

force accélératrice est

9,809, ou 7,322 mè-

tres , suivant qu'on prend

pour unité de temps la

seconde sexagésimale, ou

a 100 000.' partie du

our.

Trouver à quel instant

la force accélératrice du

mouvement qui a <>
—

f(t) pour équation , est

égale à la force accélé-

ratrice de la pesanteur
;

problème qui est résolu

par l'équation

/" (t) = g:

2.0.

Trouver les équations

des mouvc-niins, dans les-

quels les ditférences 3 .'
,

4.*^ , &c. des espaces

parcourus sont constan-

tes , qui
,
parmi tous les

mouvemens de même es-

pèce et à compter d'un

instant donné , appro

client le plus du mou
vement qui a pour équa

tien e=f{tj.
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que les puissances ou tendent à donner , ou ont effectivement données à de cer-

taines masses; la loi de continuité y tsl constamment observée. Un corps ne passe

pas d'une vitesse à une autre , sans avoir eu toutes les vitesses intermédiaires :

cependant la transition est souvent si rapide
,
qu'elle semble être discontinue

,

et on considère même en mécanique ces changemens brusques ou variations

instantanées etjînies de la vitesse : mais ce sont des limi(es que l'esprit conçoit,

et dont les phénomènes réels s'approchent d'autant plus, que le temps corres-

pondant à une augmentation ou diminution finie de vitesse est plus court.

Parmi les diverses puissances que la nature nous offre, il en est une très-

remarquable dont il convient de prendre les effets pour terme de comparaison

de ceux des autres puissances ; c'est h pesanteur terrestre à la surface de la terre:

son influence sur la vitesse, en un lieu déterminé, est la même, quelle que soit

fa masse; tout corps librement soumis à son action, dans le vide, se meut

d'un mouvement uniformément accéléré , et reçoit
, pendant chaque seconde de

temps, une augmentation de vitesse constante = 9,809 mètres, à la latitude

de Paris; la seconde, prise ici pour unité de temps, est celle relative à la

division du jour en 24. heures : en prenant la 100000." partie du jour pour

unité de temps, cette vitesse serait = 7,322 mètres, Jeparlerai, dans la suite,

des expériences qui ont conduit à ces résultats.

2 0- J'ai rcdiiit l'effet de la force ou puissance à des vitesses qu'elle

tend à donner ou qu'elle a effectivement données à de certaines masses :

ces deux cas doivent être distingués. Dans le premier cas, l'effort exercé

par le corps animé de la puissance , contre l'objtacle qui arrête son mou-

vement naissant ou prêt à naître, s'appelle pression * ; et voici comment

on déduit de la pesanteur la mesure de \a. pression, quelle que soit la nature

de la puissance comprimante.

00. On pose comme principe de fait , i ." que si plusieurs corps pesans

produisent ,
par leur pesanteur , le même changement dans un autre

corps de forme variable qui oppose une résistance constante à ce chan-

gement ; si ,
par exemple , suspendus à un même point d'un ressort, fixé

par un autre point , ils le font tous plier de la même quantité , les efforts

verticaux nécessaires pour empêcher que la pesanteur ne donne un mou-

vement naissant à chacun de ces corps, seront tous égaux; 2.° \es

* 11 faut appliquer tout ce qu'on va dire de la pression , aux attractions et répulsions qui

tendent à produire un mouvement naissant.
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efforts nécessaires pour empêcher que la pesanteur ne donne un mou-

vement naissant à divers volumes d'une matière homogène , sont pro-

portionnels à ces volumes.

5 I. Avec ces deux principes, on est-en état d'exprimer en nombres

le rapport qu'il y a entre une pression quelconque , et celle qu'exerce sur

un plan horizontal un volume donné d'une matière déterminée homo-

gène et pesante, telle que serait, par exemple, la looo.'' partie d'un

mètre cube d'eau distillée , mise à une température convenue ; et ce

rapport est ce qu'on appelle l'évaluation , en poids , de la pression dont

il s'agit.

"il. Passant au second cas, celui où la puissance a produit une

vitesse finie, nous remarquerons d'abord une différence entre la. pesanteur

et d'autres espèces de puissances , telles que la force des animaux, celle des

ressorts , le choc des fluides , Sec, ou même la pesanteur d'un corps grave

employée à mouvoir d'autres masses que la sienne propre. Chacun de ces

derniers moteurs ne donne pas , en vertu d'une même somme d'efforts
,

la même vitesse à une masse quelconque , mais en donne une d'autant

plus petite, que la masse à mouvoir est plus grande. C'est à ce principe

de fait qu'il faut rapporter la véritable notion de cette propriété de la

matière qu'on nomme inertie. On verra , avec un peu de réflexion
,

que ce que j'ai dit art. 28 , n'y fait point une exception, en ce que,

lorsque la pesanteur change l'état de repos ou de mouvement d'un corps
,

son action, préexistante dans toutes les parties de ce corps, se proportionne

à la quantité de matière sur laquelle elle s'exerce.

5 ^. Mais il est toujours aisé de comparer la vitesse acquise en vertu

d'une puissance quelconque , à celle que la pesanteur communique soit

en faisant parcourir un certain espace , soit au bout d'un certain temps /;

V étant une vitesse produite d'une manière quelconque , les formules

V =: V(7.gh).t = V(-^J, h =^ , h = {ge

donnent la hauteur h d'où il faudrait qu'un corps tombât verticalement

pour acquérir cette vitesse , et réciproquement , ainsi que le temps / de

ia chute ; h est ce qu'on appelle la hauteur due à la vitesse y.
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2 A.. La résistance qu'oppose un corps animé d'une vitesse à un obstacle

qui tendrait à détruire ou à diminuer cette vitesse , se nomme c/ioc on

percussion. Ou trouvera dans la quatrième partie de cet ouvrage , une

théorie du choc, où je fais entrer en considération les diverses circonstances

physiques qui influent sur ses effets , et où la communication du mou-

vement, -ç?iXpercussion , se trouve comparée à ceiie produite par la pesan-

teur. Je me bornerai, en ce moment, à parler du choc qu'exercent les

uns contre les autres deux ou plusieurs points matériels qui se meuvent

dans une môme ligne droite , en leur conservant la propriété qu'on nomme

élasticité , prise dans ses degrés extrêmes.

35, Po u R se faire une idée de cette propriété qui puisse donner sa

mesure , imaginons qu'un corps se meuve perpendiculairement à un plan

immobile et incompressible ; sa vitesse s'éteindra par la résistance de ce

plan, mais suivant que la forme de ce corps, altérée par le choc,

se rétablira en lout ou en pariie, il reprendra, en sens contraire, ou la

totalité, ou une partie de sa vitesse primitive, et —^sera la mesure de

son élasticité ,
parfaite lorsque v^ z= v , nulle lorsque v ^ znz o , ce qui

est le cas des corps mous et des corys parfaitement durs,

26. Comme nous faisons encore abstraction de \difigure et de l'étendue -^

nous ne considérerons dans le choc des points matériels que l'effet final

résultant de l'élasticité , sans nous embarrasser de sa cause, et en en sépa-

rant mentalement les phénomènes , relatifs au changement de figure
,
qui

l'accompagnent dans le choc des corps étendus.

Cela posé , si deux corps ou points matériels parfaitement durs , se

mouvant dans une même ligne droite , sont dirigés en sens contraire , et

que les produits respectifs de leurs masses par leurs vitesses ,
produits

qu'on nomme quantités de mouvement , soient égaux , ces deux corps

demeureront immobiles à leurs points de rencontre.

Y]. Les vitesses des mobiles peuvent être les vitesses naissantes

imprimées par des puissances ; ce qui fournit le moyen d'introduire

dans la valeur de la force motrice ,
qui est le produit de la masse par

la force accélératrice , le poids absolu p du corps et la force accélératrice g
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NOTATION.

y = la vitesse du corps

avant le choc.

V, = sa vitesse après le

choc.

15.

De la quantité

de mouvement, et

de la force mo-

trice.

j) = hfirce motrice effec-

tive ducorps, correspondante

à L'incrément de vitesse iJv. ^

•• '?. "A R mov aqio

DEFINITIONS.

De la Iiauteur

dac à une vitesse.

'3-

Du choc.

14.

De IV'Iasticité.

THEOREMES.

Si deux points maté-

riels parfaitement durs

se meuvent en sens con-

traires dans une même
ligne droite avec des

quantités de mouvement

égales , ils demeureront

immobiles au point de

cor^tact.

li 3ir. .jj,

PROBLEMES.

2.t.

Trouver une expression

générale de l,a force mo-

trice dans laquelle entre

\t poids absolu du corps ,

et la firte accélératrice

de la pesanteur terrestre.
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,

de la pesanteur : on a pour cette valeur ,

p dv p d' e

/ = T- • "TT '
o^' / = -:rS ^t J

s d t'

Les circonstances d'un mouvement quelconque sont ainsi rapportées aux

phénomènes connus et aux mesures absolues déduites de la chute des

graves.

58. On peut, par le théorème d'équilibre de l'article ^6 , trouver

plusieurs quantités de mouvement équivalentes à une seule , et récipro-

quement ; la première opération s'appelle décomposition : et la seconde
,

composition des quantités de mouvement. Dans ce dernier cas , la force

unique cherchée s'appelle résultante , et celles que cette force unique

peut remplacer se nomment composantes. Les mouvemens sont encore

supposés dirigés dans une même ligne droite ; et la formule générale

qui , dans cette hypothèse , comprend tous les cas de composition et de dé-

composition , est , en observant qu'au moment du choc tous les corps

doivent être disposés de manière que leur séparation ou la discontinuité

du système n'ait pas lieu , VM — ( v' m' -\- v" m" -{- 8cc. J zzz o , ou

v^nij -+- !'„'"„ -+- '',„'"///' &c.— fv'm' -+- v" m" -\- v'"
m'"

-J— &c.y= o :

M, m^, m^^, &c. ont à^s vitesses positives dirigées dans un même sens, m',

m" , &c. ont des vitesses appelées négatives, parce qu'elles sont toutes dirigées

dans le sens contraire. Ces équations renferment et les quantités de mou-

vement données VM ou v/h^ -H &c., et celles qu'on veut leur substituer;

toutes ces dernières peuvent être prises arbitrairement , à l'exception d'une

seule
, qu'on déterminera de manière que l'équation soit satisfaite.

5Q. La décomposition dont je viens de m'occuper, fournit une première

occasion déparier du principe général de mouvement, attribué 2i dAlemhert
(théorème i 5 )

, et donne les vitesses après le choc , de deux points matériels

,

parfaitement durs ou parfaitement élastiques, qui se meuvent, dans une

même ligne droite , avec des quantités de mouvement inégales , et de ma-

nière à pouvoir se rencontrer. Il faut , dans les formules suivantes, em-

ployer les signes supérieur et inférieur, respectivement, suivant que

les vitesses ont le même signe ou Aes signes contraires ; et posant

V > V" , dans le premier cas , ou lorsque les corps vont à la suite l'un
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NOTATION.

M:

V

&c.

: vitesse.)
f^^^ quantité de

)mouvement don-

; masse.

jvitesses.

née.

l&c.
,
quantités de

/mouvement àsubs-

Itiiuer k VM.

DEFINITIONS.

l6.

De ce qu'on en-

tend par vîtt'sses

et quantités de

niotivcnicnt , né-

gatives et positi-

ves , composition

et décomposition

du mouvement

,

résultante et com-

j'osantes , dans le

cas ou des points

matériels se nieu-

vent ou sont sol-

licités à se mou-

voir dans une mê

me lione droite.

THEOREMES. PROBLEMES.

I5-

Si plusieurs points ma

tériels en repos sont

juxtaposés dans une mê-

me ligne droite, et qu'au

même instant chacun

d'eux soit sollicité par

une puissance dirigée

dans la même ligne droi-

te , décomposer chaque

force motrice imprimée
,

en deux autres dont la

22.

Un point matériel agis

sant contre un oi)stacle

avec une quantité de

mouvementdonnée, subs-

tituer à son action celle

de tant d'autres points

massifs qu'on voudra
,

mus dans la même ligne

dioite que le point en

question , et animés de

différentes quantités de

mouvement.

Résoudre le problème

inverse.

Deux points matériels

parfaitement durs ou par-

faitement élastiques , se

mouvant dans une même

liene droite et venant à

la rencontre l'un de l'du-

tre avec des masses et des

vitesses données , trouver

la vitesse de chacun d'eux

après le choc.

D
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de l'autre, la vitesse après le choc a pour valeur, dans les états extrêmes

d'élasticité ,

Corps parfaitement durs . v' z=r. v" zzz

Corps parfaitement élastiques

,

V M' ± V" M"
AI' -+ M" >

V l'Ai' — M") -i- zM 'V 1

M •t- M 1

^ VfM' -- M ") •+ 1 M' V

v'

^ '
—

yW' H- Al"

40. Les solutions de ces premières questions fournissent des consé-

quences qui tiennent aux grands principes de la mécanique , et dont on

ne saurait donner trop à bonne heure des notions exactes ; ces consé-

quences sont,

1° L'invariabilité, dans le choc de deux points matériels parfaitement

durs, de la vitesse d'un point dont la distance à un point fixe est à chaque

instant := -— -,-^-v,,r~ > ce qui répond à la conservation du mouvement

du centre d'inertie ;

2.° L'invariabilité, dans le choc des corps élastiques de la somme

yjf'
v'* —H M" v'"' des forces vives, qui est constamment égale à la

somme primitive M' K'^ -+- M" K"\ lorsque les deux corps ne sont

sollicités par aucune puissance ;

3.° Une propriété commune aux chocs des corps parfaitement durs

et parfaitement élastiques
,
qui consiste en ce que la somme des produits

de chaque masse par le carré de la différence entre ses vitesses avant

et après le choc , est un minimum ; ce qui répond au principe de /a

moindre action.

Le pendule à oscillations coniques nous fournira bientôt un exemple

de l'application du principe des aires,
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NOTATION. DEFINITIONS.

du I." corps,

'du 2.' corps.

Avant le choc,

y = vitesse

M' = masse

y = vitesse

AI" r^ niasse i

Après le choc,

v' =: vitesse de AI'.

v" = vitesse de AI".

A un instant quelconque

du mouvement

,

x' = distance de AI' à un

point fixe pris sur la ligne

droite où le mouvement a

lieu.

x" =: distance de AT' au

même point.

THEOREMES.

'7-

De la vitesse

relative.

i8.

De la force vive.

19.

De la quantité

d'action»

première soit celle qui

aura effectivement lieu

( d'après l'action réci-

proque des corps les uns

sur les autres
) ; la se-

conde sera telle
,
que si

elle eût été seule impri-

mée , tout le système

serait demeuré en repos.

16.

Dans le choc des

points matériels parfai-

tement durs , la vitesse

du point dont la distance

à l'origine de x' et x" est,

à un instant quelconque,

, , M x' rt M" .v"

égale a ,

cette vitesse , dis-je, est

a même avant et après

le choc, et a pour valeur

V AT rh V" M"

PROBLEMES.

M' M"

'7-

Dans le choc des corps

élastiques, la vitesse rela-

tive et la somme de

forces vives sont les mê-

mes avant et après le

choc, la vitesse relative

changeant seulement de

signe.

18.

La quantité d'action

consommée dans le choc

de deux points matériels

parfaitement durs ou par-

faitement élastiques, est

un inmhnum.

D 1
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41. Les phénomènes de la réfraction fournissent une application

iirnple et curieuse du principe de la moindre action.

42. La composition et la décomposition des puissances qui ne sont

pas dirigées dans une même ligne droite , se fait avec facilité , lorsqu'on

est parvenu à résoudre ie cas de deux puissances concourant en un

même point.

A.2. Cette solution fournit le fameux théorème du parallélogramme

des forces , qui est le fondement de la solution de toutes les questions

d'équilibre qu'on peut proposer.



i.« PARTIT. NOTIONS PRELIMINAIRES. 29

NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

ao.

Des composan-

tes et des résu/-

tdiitrs dans le ca,>

où les directions

des puissances ne

sont pas dans la

même ligne droi-

te.

PROBLEMES.

19.

Si la puissance unique

ou résultante dont la re-

cherche fait l'objet du

problème 26 , est appli-

quée dans une direction

contraire, elle annullera

l'etfet des deux compo-

santes , de manière que

les trois puissances se

feront équilibre.

20.

Les doux composantes

mentionnées au théorème
' précédent étant représen-

tées par les deux côtés

d'un parallélogramme
,

lesquels côtés feraient

entre eux un angle égil à

Étant donnés de posi-

tion deux points sur un

plan, entre lesquels passe

une ligne droite donnée

aussi de position ; si un

corps va du premier point

à la ligne avec une vitesse

uniforme donnée, et en-

suite de la ligne au second

point avec une autre vi-

tesse uniforme donnée
,

trouver le point de la li-

gne où le corps doit la

rencontrer pour que sa

quantité d'action soit un

ininhnuni.

Appliquer la solution

du problème précédent

aux phénomènes de la

réfraction.

26.

Deux puissances dont

les directions font un an-

gle quelconque entre el-I

es , agissant sur un même '

point matériel , trouver

une puissance unique qui,

appliquée à ce point, lui

donne le même mouve-

ment que les deux com-

posantes.
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A.A.. On déduit de ce théorème un grand nombre de conséquences,

dont les principales sont consignées dans les théorèmes ci à côté.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. r R O B L E .NI E S

.

celui formé par les direc-

tions de ces composantes,

la résultante sera repré-

sentée par la diagonale

de ce parallélogramme.

2 I.

Chacune des puissan-

ces sus-mentionnées , est

proportionnelle au sinus

de l'angle formé par les

directions des deux au-

tres,

22.
Si on forme un triangle

di.' trois lignes perpendi

culaires , respectivement

,

aux trois directions des

puissances sus-mention-

nées , chacune de ces

puissances sera propor-

tionnelle au côté du trian-

gle qui est perpendicu-

laire à sa direction.

23-

Les trois puissances

sus-mentionnées et les

angles formés par leurs

trois directions , forment

six quantités , dont trois

se calculent par les trois

autres , au moyen des

méthodes trigonométri-

ques qu'on applique aux

trois côtés et aux trois

angles d'un triangle.

24..

L'une quelconque des

trois puissances en équi-

libre sur un point, peut

être regardée comme ré-

sultante et les deux autres

comme composantes.
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4.5. Une des applications les plus utiles du principe de la compo-

sition et de ia décomposition des forces , est de décomposer une force

appliquée à un point , en trois forces respectivement parallèles à trois

axes perpendiculaires entre eux.

4.6. Cette décomposition est d'un usage continuel dans la méca-

nique ; et sa grande utilité vient principalement de l'indépendance qui

existe entre les actions de chaque groupe de forces parallèles , indépen-

dance qui permet de considérer séparément les équations de l'équilibre

ou du mouvement pour chacun de ces groupes. Nous nous en sommes

d'abord servis pour obtenir les équations d'équilibre d'un point matériel

sollicité par des puissances quelconques. Ces équations sont au nombre

de trois ; savoir:

f x...P'cos.a' 4- P'cos.a" + /""cos.a"' -f &C. =r O
Conditions de l'équilibre,

y___p.^<^^ g, _^ P" cos. fi" + P''cos./i"' + &c. z= O
parallèlement a l'axe des

| ...,p.,os.>' + P"cos.v" + P-cos.y + &c. = O.
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NOTATION.

X , y ti ^ coordonnées du

point matériel auquel les

puissances sont appliquées.

P' , P" , &c. puissances

qui font respectivement avec

les axes des x , y et -^ , des

angles a.'
, (h' , y ; a" ,

^"
,

y"
; <^c.

DEFINITIONS. THEOREMES.

25.

D'un piint pris à vo-

lonté sur la direction de

l'une quelconque P des

trois puissances P^ Q, 1<

en écjuilibresur un poini

,

menez des perpendiculai-

res sur les directions des

deux autres puissances Q
tt. R , ex. joignez par une

igné droite le-s pieds de

ces deux perpendiculai-

es ; si cette dernière li-

gne est supposée repré-

senter la puissance P , la

puissance Q sera repré-

sentée par la perpendicu-

laire sur la direction de

R , et la puissance R par

la perpendiculaire sur la

direction de ().

PROB LEMES.

27.

Décomposer une puis

sance en trois autres pa-

rallèles à trois axes coor-

donnés, perpendiculaires

entre eux.

28.

Trouver les équations

quiexprimentqu'un point

matériel sollicité par des

puissances quelconques
,

est en équilibre.
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±n . L'une quelconque de ces trois équations exprime que le point

matériel est à une distance invariable du plan coordonné perpendiculaire

à l'axe auquel cette équation se rapporte ; condition qui peut avoir lieu

sans que les deux autres équations soient satisfaites. De même deux de

ces équations peuvent être satisfaites , sans que la troisième le soit ; ce en

quoi on voit , dès l'abord , le grand avantage de cette manière de décom-

poser les forces.

48. Si toutes les puissances agissent dans un même plan parallèle au

plan x,y, les équations d'équilibre se réduisent à deux
,
qui sont,

P' COS. a.' -+- P" COS. a." -H P'" COS. a'" -+- &c. = 0,

P' sin. a' -(- P" sin. a" +• P'" sin. a" -H (Sec. = O.

40. Lorsque les puissances appliquées à un point matériel ne se

font pas équilibre , on peut , au moyen des équations suivantes , trouver

la direction et la quantité d'une nouvelle puissance qui , appliquée au

point matériel , avec les précédentes , établisse l'équilibre :

X ^ Y Z
P = V (X^' -r- K- -t- z V ' COS. a = -— / COS. fi — —- ; COS. •),=—_,

et les équations des projections de la direction de la résultante sont

,

Y z
y — y' — —- ( X — x' ) ; -^ ^ i = ~ (x — x').

50. Si toutes les puissances agissent dans un même plan parallèle à

celui des x , y , on déduit des équations précédentes
,

X Y Y
P =•/ (X' -H Y'): COS. a = -— / sin. a = —- / tang. a t=— ,

et un point quelconque de la direction de T'est donné par l'équalion

y ^ y' = -— (x — X ).

51. La force P, déterminée par le problème précédent, étant

appliquée dans une direction contraire ,
pourra remplacer toutes les

forces P , P" , &c. , c'est-à-dire qu'elle sera leur résultante. En général
,

lorsqu'un nombre quelconque de puissances est en équilibre sur un

point matériel , l'une quelconque de ces puissances peut être considérée

comme la résultante de toutes les autres.

< 2. O N peut se proposer de substituer aux puissances P' , P" , &c. , trois

puissances F , F' , F" ,
qui feraient avec les axes des x ,y et i, des angles.
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N O T A T I O N. DEFINITIONS.

P = résultante.

a , /2> et •} sont les angles

formes par ia direction de P
et par chacun des axes des

X , y et ^ respectivement,

A' = P' COS. cl' -+- &c.

}' =: P' COS. fi' -t- &c.

Z =^ P' COS. y' -+- &c.

;<', /' et ^' sont les coor-

données du point commun

d'application des puissances.

Xj y et j^
sont les coordon-

nées d'un point quelconque;

de la direction de la résu

tante.

THÉORÈMES.

26.

L'une quelconque des

trois équations d'équili-

i)re d'un point matériel

peut avoir lieu séparé-

ment , sans que les autres

aient lieu ; deux de ces

équations peuvent aussi

être satisfaites ensembLt

sans que

soil,.

la troisième ii

PROBLEMES.

29.

Trouver ce que de-

vier»nent ces équations

lorsque toutes les puis-

sances agissent dans un

nênie plan.

3c.

Trouver la valeur et

la direction d'une puis-

sance qui fasse équilibre

à un nombre quelcon-

que d'autres puissances

appliquées à un point

matériel.

31-

Appliquer la solution

du problème précédent

au cas où toutes les puis-

sances agissent dans un

même plan.

^7-

La puissance P déter-

minée par les problèmes

30 et 31, étant appli-

quée dans une direction

contraire , devient la ré-

sultante des puissances

P' , P" , &c. ; et en gé-

néral , lorsque des puis-

sances sont en équilibre

sur un point, l'une quel-

conque d'entre elles peut

32.

Substituer à des puis-

.ances en nombre eti

quantités quelconques
j

.E 2
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donnés dont les cosinus seraient respectivement a' , a , a'" ; V , b"

,

h'" ; c' , c" , c'" ; et on aui-a les valeurs de ces puissances par les équations

suivantes :

X{b" c'" _ c" b"' } -t- Y (c" a'" — a" C-) -+- Z (a" h"' — b" a'")

a' (b" c"' — c" b"'J -+- b' {c" a'" — a" c"' ) -H c' (a"b'" — b" a'" )

X (b' c- — c' b- ) -H Y ( c' a"' — a' c'" ) +- Z ( a' b'" — b' a'" )

a" ( b' c"' — c' b'" ) -H b" ( c' a'" — a' c'" ) -+- c" (a' b'" — b' a'" )

X(b" c' - c" b' ) -^ Y(c" a- — a" c' ) -H Z (a" b' — b" a' )

F"

a'" ( b" c' .
— c" b' ) -+ b'" ( c" a' — a" c' ) -+- c'" (a" b' — b" a' )

52. Si les puissances P' , P" , &c. , agissent dans un même plan

parallèle à celui des .v, y , les forces cherchées doivent aussi agir dans

ie même plan , et les équations précédentes se réduisent à

_ b" X- a"Y
_

. _ a' Y - b' X
_ _

a b — a b a b — a b

54. Les équations d'équilibre d'un point matériel (art. 4^), et celles

pour trouver la résultante d'un nombre quelconque de forces appliquées

à ce point , fournissent une construction curieuse , au moyen de laquelle

on peut ou vérifier l'équilibre , ou trouver la résultante de toutes les

puissances, s'il n'y a pas équilibre. (Théorème 28.)

5^. Voici d'autres conséquences des équations de l'art. 41^, qui

sont d'une très-grande importance.

Si par le point sur lequel agissent des puissances en nombre et de quantité et

direction quelconques, supposées en équilibre, on mène une ligne droite de di-

rection et de longueur absolument arbitraires; en multipliant les 1.'% 2..^ et

3.' équations de l'art. 46, respectivement
,
par/ cos. et,

f>
cos. /3, / cos. y ,

et faisant la somme des produits , on parviendra à l'équation unique

P' J> COS. e' -H /"'-Pcos. ô" -l- F" S COS. a"' -4- &C. = O ( I ).

Lorsque les directions des puissances et la ligne / sont toutes dans un même

plan, parallèle au plan xy , en multipliant les i
."^ et 1." équations de l'art. 48,

respectivement, par f sin. dL et f cos. et, et prenant ia diflérence des produits,

on a immédiatement

F J> sin. 6' -+- F' S> sin. 8" -i- F" J> sin. g'" -(- &c. = o ( 2
)

Pour avoir les signes de sin. ô' et cos. ô'
> il faut, dans le plan qui passe par la

ligne y et par la direction de P' , concevoir un arc de cercle dont le centre
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NOTATION.

j> est la longueur arbitraire

de la ligne droite menée par le

point commun des puissances

en équilibre.

a , /3 et > sont les angles

respectifs que la direction de^

fait avec les axes des ;< ^ _y et ^.

6', 6"
,

6'"
, &.C. sont les

angles respectifs que la direc-

ion de j> fait avec les di-

rections des puissances P'

^

P" , &;c. On a cos. û' =
COS. a COS. a' -+ COS. /3 cos. /S'

COS. y COS. y'; et ainsi

des autres angles.

l.l-.Fl • ITIJNS. T H E O R È M H S. PROBLÈMES

être regardée comme la

résultante de toutes les

autres.

qui agissent sur un point

matériel, trois puissances

qui aient des direct"

données.

lion;

r

28.

Un point étant solli-

cité par des puissances

en nombre , directions

et quantités quelconques,

si l'on construit un poly-

gone dont les côtés , qui

se trouveront en général

dans des plans différens ,

soient respectivement

proportionnels à ces puis-

sances etparallèles à leurs

directions , ces côtés se

succédant dans un ordre

quelconque ( il faut , dans

leur succession , avoir

égard au sens dans lequel

agit chaque puissance), et

ie premier commençant

au point de concours des

puissances , la distance

entre ce point de con-

cours , et l'extrémité du

dernier côté , représen-

tera en quantité et en

direction la résultante de

toutes les puissances.

Appliquer la solution

du problème précédent,

au ce» où les directions

des puissances sont dans

un même plan.
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soit au point commun d'application des puissances, l'origine sur la ligne p, et

qui se termine à un point de la direction de P' , vers lequel cette puissance P'

tende à pousser le point commun d'application : la valeur angulaire de cet arc

de cercle sera la valeur positive de G': et ainsi des auires angles ô"
, Ô" > &c.

56. D'où on conclut les deux équations remarquables ,

p'/\p' _|_ F'Ap" H- &c. = ; F dp' H- P"dp" -f- &c. r= o.

Les produits P' dp' , P' dp" , &c. ont été nommés les momens des puissances

P' y P" ; et l'égalité à zéro de la somme de ces momens, qui a lieu
,

non -seulement pour un point , mais pour un système quelconque en

équilibre , constitue ce qu'on appelle le principe des vitesses virtuelles.

Les lignes p' , p" , &c. qui se terminent au point d'application àes

puissances , ont leurs origines à des distances arbitraires de ce point , sur

les directions des puissances auxquelles ces lignes se rapportent respecti-

vement ,
placées de telle manière que nommant A le point d'application

et a l'origine de l'une quelconque des lignes p' ,
p" , &c. , la puissance

dirioéedans la ligne aA agit dans le sens a A. Cette convention établie,

on donnera des signes différens à dp' , dp" , &c. , ou à A^' , A^" , Sic.

,

suivant que ces incrémens seront en augmentation ou en ditninutioti

de p' ,
p" , &c. ; et cette règle n'est qu'une énonciatioij particulière de

celle donnée à la fin de l'art. 5 5

,

<j. La formule P' Ap' -\- Sec. zzn o , ou l'équation ( i ) de

l'art. 55 , donne le théorème 3 o ; et en considérant ainsi une sphère

qui passe par le point d'application des puissances , on a un moyen

facile d'assigner aux termes de ces équations les signes respectifs qu'ils

doivent avoir , en distinguant les puissances qui tendent à pousser le

point d'application au -dedans de la sphère, de celles qui tendent à

produire l'effet contraire ; les termes relatifs aux premiers ayant le signe

positif , ceux relatifs aux dernières doivent avoir le signe négatif, ou

réciproquement.

58. L'ÉQUATION (2) de l'art. .55 , fournit les théorèmes 31 et 3 2 :

on pourra suppléer à la règle des signes , donnée à la fin de l'art.
5 5 ,

en concevant un cercle, tracé dans le plan des forces, langent à la

iiinae / au point coirimun d'application de ces forces , et en donnant

,
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NOTATION.

Ap' , Ap" , Sic. sont les

projections respectives de la

ligne j> sur les directions des

puissances P' , P" > &c.

dp' , dp" , &c. sont les

projections respectives , sur

les mêmes directions , de la

ligne j3 supposée infiniment

petite.

DEFINITIONS.

2. I .

De ce qu'on en-

tend par le prin-

cipe des Vitesses

virtuelles j et par

le mot moment
,

considéré quant

à l'applicaiioii de

ce principe.

THEOREMES.

^9.

Le principe des v'itesses

virtuelles a lieu'dans l'é-

quilibre d'un point ma-

tériel sollicité par des

puissances de quantités et

directions quelconques.

30.

Si du point de concours

de plusieurs puissances

en équilibre , on mène
une ligne droite de gran-

deur et de direction ar-

bitraires
, et que sur cette

ligne comme diamètre
,

on construise une sphère,

la somme des produits de

chaque puissance par la

partie de sa direction

comprise au-dedans de la

surface sphérique , est é-

gale à zéro, en prenant

les signes des produits

de la manière indiquée

art. 57.

3'-

Plusieurs puissances
,

dirigées dans un même
plan , sur un point uni-

que , étant en équilibrej

si d'un autre point pris

dans le mcnie plan , on

PROnLtMES.
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respectivement , des signes coniraires aux termes relatifs aux forces qiai

tendent à pousser ce point ou en dedans ou en dehors du cercle.

50. La somme de tous les produits P'f sin. 6', Sec, art. 55, équa-

tion (2) , est ce qu'on appelle communément somme des momens , expression

qu'il faut distinguer de celle dont la 4éfinition 2 i
." donne le sens. Le

lecteur verra par l'article cité
,
que la manière dont je démontre les pro-

positions fondamentales de la théorie des momens , en même temps qu'elle

ç%\. nouvelle, réunit la simplicité à la généralité , et a l'avantage de se dé-

duire immédiatement du principe des vitesses virtuelles , dont elle n'est

pour ainsi dire qu'une énonciation particulière.

Les ailleurs de difteiens iraités de mécanique, publiés depuis un siècle , font

un grand usage de la théorie des monuns pour déterminer une partie des conditions

de i'écjuiiibre des systèmes étendus et figurés; mais la manière dont ils l'emploient,

introduit dans les équations d'équilibre la considération du mouvement de rota-

tion, ou de la tension à ce mouvement; et j'ai voulu éviter un rapprochement

pareil, qui embarrasse toujours les commençans, et jette même, dans leur esprit,

quelques nuages sur la rigueur des démonstrations.

Voici, pour remplir ce but , un moyen de parvenir aux équations d'équilibre

d'un système étendu ei Jiguré , qui me semble nouveau, et qui réunissant à beau-

coup de simplicité et de ri^'ueur, l'avantage de dispenser d'avoir en mécanique

une théorie des momens particulière et séparée, rend ainsi les pretnières études

moins pénibles et plus profitables.

60. \JÉTENDUE et iafgiire sont deux des idées abstraites consignées

dans le tableau de l'article i ,
que je n'avais point encore fait entrer

en considération , ne m'étant occupé que de l'équilibre et du mouvement

d'un point matériel. Je les réunis maintenant à \a force, la masse , l'impe'-

nc'trahilite' et ïinertie , faisant abstraction du temps lorsque je ne traiterai

que les questions d'équilibre.

De plus
,
je ne m'occuperai , en premier lieu

,
que d'un système de

points matériels renfennés dans un même plan où se trouvent aussi les

directions des forces, les distances respectives de ces points matériels étant

supposées invariables , et leur système étant libre , c'est-à-dire , n'ayant

aucun de ses points assujetti , ou à une position absolue dans l'espace,

ou à se mouvoir sur une ligne ou une surface.
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NOTATION. DlKIiMTlONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

2.2, mène des perpendiculai-

Des mpnieiis, res sur les directions de

dans l'acception toutes ces puissances, la

que les auteurs

qui ont écrit sur

somme des momens , o\\

des produits de chaque

la mécanique puissance par les perpen-

donnent le plus
diculaires menées sur

communément à
leurs directions respecti-

ce mot.
ves, est égale à zéro, en

prenant les signes des

produits de la manière

indiquée art. 58.
34-

Vérifier l'équilibre
,

3^- lorsqu'il existe, ou, s'il

. Lorsque plusieurs puis- n'existe pas, trouver, par

sant-es qui agissent dans des compositions succes-

un même plan , sont ap- sives , la résultante de

pliquées à un point uni- tant de puissances qu'on

que, la somme de leurs voudra, dirigées dans un

momens par rapport à un même plan où se trouve

autre point quelconque un système de points ma-

situé dans le même plan
, tériels , à distances inva-

est égale au moment de riables, auxquels ces puis-

leur résultante, par rap- sances sont appliquées.

port au même point. Art. 61.

3Î-

Trouver les équations

d'équilibre d'un système

de trois points matériels

à distances invariables
,

sollicités chacun par une

puissance qui est dirigée

dans le plan où les trois

points sont placés. Art.
33-

6j.
Une force qui agit sur

36.
un corps ou sur un sys-

tème de points matériels Appliquer la solution

liés entre eux
, peut être

du problème précédent

censée appliquée à un au cas où les trois forces

point quelconque de sa ont des directions pa-

direction. Art. 61, rallèles. Art. 6-f..
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61. Quelle que soit la forme et la direction de ce système, sî

l'on fait attention qu'une force peut être censée appliquée à un point

quelconque de sa direction , il sera toujours possible", en employant

des constructions géométriques , de composer successivement , deux à

deux , les puissances ou leurs résultantes
,
jusqu'à ce qu'on parvienne

à une résultante unique
,
qui sera égale à zéro dans le cas de l'équilibre.

62. Mais pour exprimer analytiquement les conditions de cet équi-

libre , supposons d'abord que le système est composé de trois points

sollicités chacun par une puissance ; puisque , art. 60 , on se donne la

condition que les forces agissent dans le plan qui renferme ces points , ce

qui reste à faire pour établir l'équilibre du système , consiste à énoncer

,

i.° que les directions des forces concourent en un point unique qui pourra

être regardé comme leur point commun d'application; 2.° qu'elles peuvent

se réduire ou à deux forces , ou à deux couples de forces égales et agissant

en sens contraire.

6q. Voici le précis de l'analyse qui conduir aux équations par lesquelles ces

conditions s'expriment : /"j P" , P'" étant les puissances ,/?',/?" ,/;" les perpendicu-

laires abaissées de l'origine sur leurs directions , et ot' , oc", et'" les angles formés par

ces directions et par l'axe desAr, on a d'abord les équations (i).., ——
in. /a" - e;

'

sin. fa' — 97
et ( 2 ) . . . -^ = —

, qni énoncent que les trois directions se coupent
^ ' p"' sin. {a.'" — 6J

en un poiht commun ,
placé sur une ligne faisant un angle 9 avec l'axe des x.

Ensuite les équations
( 3 ) • . • P cos. et' -+- P cos. et" -f- P ' cos. et'" =1 o ;

et (4) ... -P' sin. et' -H P sin. et" -h- P'" sin. et'" = o, déduites de celles de

l'art. 48, énoncent que les composantes parallèles aux x et aux^_, sont respec-

tivement .égaies et de signes contraires : on tire de ces deux dernières équations,

cos. ô (^ -f" sin. et' H- P' sin. ot" -H P'" sin. et'" ; — sin. ô (' P' cos. ot' -f- P' cos. ot"

-i- P" cos. et'"; = o , ou (5 )... P' sim, fa.' — O; -H P" sin. (ot" — G ) -H

P" sin. fct'" — 6/* = o ; et éliminant sin. {et" — G^ et sin. foL'" — ^J, au

moyen des équations ( i ) et ( 2
)

, on a
, ( 6 ) . . . P' p' -h P" p" ^- P'" p'" = o ;

les équations
( 5 )

et (6) remplacent celles ( i
)

et (2), et toutes les conditions

qu'on voulait exprimer, sont renfermées dans les équations
( 3 ), ( 4), ( 5 ) et ( 6) ;

mais
( 5 ) ,

qui est vérifiée par
( 3 ) et {4 ), n'ajoute rien à ce que disent les équa-

tions (3) et (4), donc ces conditions sont complètement et rigoureusement
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énoncées par les trois équations *,

P' COS. a.' -i~ P' COS. et" -+- P" COS. et"' =: o

P' sin. et' -+- P sin. cl" -h Z'"' sin. et'" := o

P' p' -+- P p" ^ P"'p'' == o

* 11 est aise de voir pourquoi les équations —— ::= —
;;

et —j^^ =
;'" sin. fet" — ^)

sin. /a' — 97 . r T- • I r», r,,, n,„
expriment que les directions a<t P , P ei P st rencontrent, au même

sin. ^a.'" - 9;

point, sur une ligne faisant un angle ô avec l'axe des x ; la distance
,

prise sur cette ligne ,

de l'origine au point commun d'intersection, est l'hypothénuse , pareillement commune aux

trois triangles rectangles dont les autres côtés sont/?', p" j
p'"

, qui se coupent à l'origine ,

et les parties des directions de P' , P" et P'" comprises entre l'intersection commune de ces

directions et p' j p" etp'". Or, lorsque des triangles rectangles ont ainsi une hypothénuse

commune, les côtés qui aboutissent à une des extrémités de cette hypothénuse , sont entre

eux comme les sinus des angles qui ont leurs sommets à l'autre extrémité , et c'est ce

qu'expriment les deux équations ci -dessus.

Si dans cette équation on développe sin. (a — ij j sin. (a." — 9^ et sin. ("a" — 6J

et qu'on prenne les valeurs de j ou tang. 5 , données par chaque équation, on aura
* « COS. 9

p" sin. a.' — //sin. et" p'" sin. a.' — p' sin. a.'"

tang. 6 = — y et tang. 9 = ; 1 .• faisant passer
p" COS. a' — p' COS. a." p"' cos. et.' — p ces. a.'"

par l'origine une ligne qui fasse avec l'axe des x l'angle dont on vient de calculer la tangente ,

et portant sur cette ligne , à compter de l'origine , une longueur égale à l'une des trois va-

w' p" p'"
, , ,

leurs • •, ou —: .le point commun d'intersection sera a l'extrémité de cette
sin. 9' sin. 9" sin. Ô"

longueur.

Si l'on égale les deux valeurs de tang. 9, on énoncera que l'intersection dtp' et p" et

celle de p' et p'" se trouvent sur une même ligne , faisant un angle 6 avec l'axe des x ; on

exprimera donc
,

par une seule équation , que ces deux intersections coïncident ou que

les trois lignes se rencontrent. Formant l'égalité dont je viens de parler , et réduisant au

même dénominateur, on trouve o z^ p' (un. ai' cos. a" — cos. a." sin. a") — p"

( sin. CL cos. a" — COS. a' sin. a.'" ) -1- p'" ( sm. a! cos. a." — sin. a." cos. a-' ) , ou

o rr;?' sin. ^a" — a.'" ) — p" sin. (a — cl" ) -H/"'" sin. (a.' — a-" ) ' • • { A )

.

Je vais dire un mot d'une autre manière de démontrer très -simplement les équations d'é-

quilibre de l'art. 63 , en se les donnant à priori, et prouvant qu'elles satisfont aux conditions

énoncées dans l'article cité. Pour cela , on rapportera les angles a', a" et a'" à une ligne

passant par un point de position arbitraire , dans le plan où agissent les forces
(
point qui

sera l'origine de^', p" etp'"
) , et par l'intersection des directions de deux de ces lorces ,

savoir , P' et P" . Nommant a la distance du point arbitraire à ce point d'intersection ; et -v la

distance du même point arbitraire à celui de rencontre entre la ligne a et la direction de P"'^ la

troisième équation P'p' -t- P" p" -+- P'"p"' =z o se changera en P' a sin. a' -+- P" a sin. o,"

•^ P'" et sin. a'" = o: mais l'équation Z'' sin. a' -+- P" sin. «" + P"' sin. a" donne

P' sin. a.' -J- P" sin. a" = — P" sin. a'" , valeur qui , introduite dans l'équation entre x

.F 2
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qui , dans le cas d'équilibre , ont lieu

,
quelles que soient , dans le plan des forces

,

l'origine de p' , p" ,
p'" et la ligne à laquelle se rapportent les angles a,' , et" et et'".

64. L A troisième de ces e'quations est la même que celle qu'on déduit ordi-

nairement du théorème 3 i des womens : mais on voit qu'elle n'est introduite ici

que j)ar des considérations purement géométriques relatives aux directions des

forces. Or, lorsqu'on a les équations d'équilibre de trois forces agissant dans

un même plan, on en déduit , sans avoir recours à aucune autre considération,

celle de l'équilibre d'un nombre quelconque de forces agissant aussi dans un

même plan, art. 71 et 72. Déplus, l'hypothèse du parallélisme des directions

réduit les trois équations de l'article précédent à deux; P' -+- P" -+- P'" = o
,

P' p' -H P'p' -^- P'"p" = o
,
qui assurent l'équilibre , lorsqu'on sait d'ailleurs

ou qu'on pose pour condition que les forces agissent dans le même plan : mais ,

si le parallélisme des forces est la seule condition donnée à priori , alor.s , pour

établir l'équilibre, il faut énoncer ces deux autres conditions; savoir , i .° que

les trois forces parallèles agissent dans un même plan; 2.° que leurs quantités , eu

et û ^ donnera x :^ a. Ainsi il résulte de la coexistence des équations P' p' -\- P" p" -+-

P'"
p'" ;= o , et /'' sin. a' -t- P" sin. a" -H P'" sin. n'" r= o ,

que les directions des trois forces

se rencontrent au même point ; et en y réunissant l'équation P' cos. a.' -4- P" cos. a" -j-

P'" cos. a.'" = o , on énoncera toutes les conditions demandées. Il ne faut pas perdre de

vue qu'en disant que les deux dernières équations ont lieu par rapport à une ligne particulière,

située dans le plan où agissent les forces , on dit que des équations de même forme ont litu

par rapport à toutes les lignes situées dans le même pian.

Pour réunir dans cette note tout ce qui est relatif aux équations fondamentales d'équilibre,

je la terminerai par la démonstration de celles qui se rapportent aux forces parallèles. Je

pose pour condition unique, que trois forces P' , P" et P'" ont des directions parallèles

entre elles et à l'axe des :^, rencontrant le plan xy en des points dont les coordonnées sont

respectivement x' , y' ; x." , y" ; x'" ,
y'" : les équations qui exprimeront queces trois forces

se font équilibre, doivent énoncer, i .° que leurs directions sont dans le même plan, ou

que leurs points de rencontre avec le plan xy sont dans une même ligne droite; 2." qu'elles

satisfont aux conditions établies , art. 6^ ,
pour les distances entre les directions de trois

forces parallèles qui agissent dans le même plan , conditions déduites de l'art. 63. Or,

X — X

toutes ces choses sont dites dans les trois équations — = ... ( i
) ;

y" —y y' —y'

P" V [
(x" -x'y- ^ (y- - 7';

' ] -^- P'" ^[ r^"' - -^V' -t- (y - /V '] = o • • • ( ^ );

y" "-- y'

P' _t_ P" -+- P"' = o. . , (3 ) ; la seconde donne P" (x" — x')V[i -4- ( —^^ — )^
]

-i-P'"(x'"-x)V[i -4- r- „,

"•", ;']=o,et P" (f-f) >^[i-t-r ''., ~
\ )"\

y

-t- P'" (y'" — y') /[ I -+- ( —:; r^^]^^ °5 1"' > combinées avec l'équation
(

i ),
y-" —y'

donnent P" ( x" — x' ) H- P" ( x" — x' ) z:z o ; P (y" —y') + P'" (y'" —y') — O.

Ces dernières, qui résultent des équations ( i ) et (2) ,
peuvent les reproduire et les repré-
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égard aux sens dans lesquels elles agissent, elles distances entre leurs directions
,

satisfont aux deux équations précédentes : et ces deux dernières conditions sont

énoncées par les trois équations de l'article 76 ( Voye^ la noie de l'article 6^ ).

desquelles je déduis ensuite , art. 77 et 78 , les équations d'équilibre d'un nombre

quelconque de forces à directions parallèles , agissant dans des plans quelconques,

qui se trouvent ainsi liées à celle de l'article précédent.

6j. En combinant les équations d'équilibre des forces agissant dans le même

plan, avec les équations d'équilibre des forces parallèles agissant" dans des plans

quelconques, on obtient, art. 134, i
3 5 et suivans , les conditions de l'équi-

libre des forces de quantités et directions quelconques ; au moyen de quoi tout

ce qui concerne les systèmes Ubrâs se trouve déduit des considérations et des

équations des art. 6z, 6^^ et 64. Les cas d'équilibre des systèmes assujettis à

tourner autour de points ou de lignes fixes, s'en déduisent également, puisqu'ils se

senter, et expriment par conséquent avec l'équation (3 ), toutes les conditions de l'cqui-

libre des trois forces parallèles; si l'on ajoute à chacune de ces dernières, respectivement,

x' ( P' -+- P" -+ P'" ) et y' ( P' -+- P" H- P'" ) ) quantités nulles par elles-mêmes,

en vertu de l'équation
( 3 ) , les équations d'équilibre des trois forces parallèles seront,

en ne se donnant à priori d'autre condition que celle de leur parallélisme
,

P' -H P" -+- P"' = 0; P' x' -i~ P"x" -+ P" x'" = ; P'/-^ P"y" -4- P'"y"' — q.

Si les forces parallèles faisaienr avec le plan xy un autre angle que l'angle droit on les

décomposerait chacune en trois , respectivement parallèles aux trois axes coordonnés , dont

deux agiraient dans le plan xy ; et au moyen de ce qui précède et des formules de l'art. 70,
on aurait sept équations pour établir l'équilibre des trois groupes ; mais trois de ces équations

seraient de la forme A ( P' +- P" -+- P'" ) = o , deux de la forme B ( P' x' -\- P" x" -+-

P'" x"' ) = o , et deux de la forme C ( P'y' -+- P"y" -h P'"y ) =;= o. Ces sept équations

se réduiraient donc aux trois que nous venons de trouver, qui expriment ainsi les conditions

de l'équilibre ,
quel que soit l'angle de la direction commune des forces et du plan xy.

Ainsi la démonstration des équations de l'art. 76 , et par conséquent de celles des art. 77
et 78 ,

qui se rapportent à un nombre quelconque de forces parallèles agissant dans des plans

différens, est entièrement dégagée de toute considération des vicmens ; et comme, de ces

équations et de celles de l'art. 63 , on déduit les conditions de l'équilibre d'un système quel-

conque , on peut se dispenser de faire étudier aux commençans une théorie séparée et parti-

culière des 7;!o;/!é'/îjj et, ce qui est encore plus avantageux, leur démontrer , très-sim-

plement et très-rigoureusement, toutela statique, sans mêler, en aucune manière, les idées de

mouvement aux notions d'équilibre. Voilà ( en l'an 8 ) la troisième année que j'emploie cette

méthode, avec succès, à l'Ecole polytechnique. Quelques-uns des jeunes gens qui suivent

mes cours , se sont exercés à varier les démonstrations que je donnais , et à en trouver de nou-

velles , parmi lesquelles j'ai distingué, le mois dernier ( floréal) , celle du C.'" Francxur ,

répétiteur
,
qui a pris

,
pour axe des x , la ligne passant par l'origine de p' ,

p"
,

p"'
, et par

l'intersection commune des directions de /•' , P" et /""y et celle du C.^" Derché , élève, qui

s'est servi de l'équation { A) ci- dessus, à laquelle il est parvenu par une analyse particulière.
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réduisent à énoncer, art. 79 et suivans, i 37 et suivans,&c.,queies (orcts résultantes

qu'on peut substituer aux forces données
, passent par les points ou les lignes fixes.

J'entre dans ces détails, afin que ceux de mes lecteurs qui ont déjà quelques

connaissances de mécanique , voient d'avance comment en effet on peut sim-

plifier les premières études, en en supprimant ce qu'on appelle la théorie des

momens , et comment les équations qu'on déduisait de cette théorie, sont données

par de pures considérations géométriques qui ne sont mêle'es à aucune idée anti-

cipée de mouvement. Il faut cependant conserver dans la langue scientifique

le mot moment, ou un mot équivalent; et les propriétés des momens, lorsqu'on

ne voudra pas les déduire immédiatement du principe des vitesses virtuelles
,

comme je l'ai fait, pourront être rèsjardées comme des conséquences des équa-

tions d'équilibre auxquelles elles servaient d'abord de fondement.

GG. Veut-on maintenant trouver la résultante P de deux puissances dirigées

dans un même plan , et appliquées à deux points matériels, situés dans ce plan,

dont la distance est invariable ; on a les équations

/",,' _H P"-n"

.Y
.

Y
COS. a = ——--— . ou sin. a. z=.

au moyen desquelles la quantité et la directioh de la résultante sont entièrement

déterminées.

ÔT. s I les points d'application des deux puissances sont donnés de position,on aura

Y P' // cos.a.' — x' iin.a.') ~t~ P" /y" cos.a" — x" sin.a.")

A A.

La seconde équation est celle du lieu géométrique de tous les points auxquels la

résultante peut être appliquée pour satisfaire aux conditions demandées. C'est-

i'équation de la ligne de direction de cette résultante qui fait avec l'axe des x , un

angle dont la tangente = —
, et qui coupe l'axe des^ à une distance de l'origine

_ F' (y COS. a.' — x' sin. a! ) -^ F' (y" cos. a" — x" ii-n.a.")_ —

Ainsi tout est déterminé par les deux équations précédentes.

68. Appliquant les formules précédentes au cas de deux forces, dont les

directions sont parallèles et font un angle a avec l'axe des at, on a

p =i />'-+- P" ; p = — / COS. a. := cos. a,^
' ^ p- ^ f '

la résultante est parallèle aux deux composantes.

69. Introduisant les coordonnées des points d'application, on a

P'y' -+- P"y" — (F x' -\- P"x") rang. J

P = P' -^ P".,. y = X rang, a h
r~T7^^

*
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

37-

Deux puissances qui

x' =z ( P' coi. a.' + P" COS. a' )' agissent dans un même

i^=: ,f sin. a.' + p» >i„, a."j': plan , étant données en

quantités et en direc-

a =r l'angle formé par la tions , trouver les équa-

direction de la résultante et tions qui déterminent la

par l'axe des x. résultante , l'angle que

fait sa direction avec une
X , y sont les coordonnées ligne donnée de posi-

d'un point quelconque de la tion , et la plus courte
direction de cette résultante. distancede cette direction

à un point pris sur la
x' , x" tty' ,y" sont, res-

ligne donnée.
pectivement, les coordonnées

des points d'application des 38.

puissances P' et P" ; la direc- Introduire dans la so-

tion de P' fait un angle a'; et lutian du problème pré-

celle de P" un angle a" avec cédent, les coordonnées

l'axe des x. des points d'application

des forces.

39-

a =. l'angle formé par la Trouver la résultante

direction commune des puis- de deux forces parallèles

sances et par l'axe des x. à une ligne donnée de

position.

40.

Introduire dans les for-

mules la condition que

les deux forces sont pa-

rallèles à l'axe des x.

Art. 70,
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70. Et enfin, sia = o , ou si les deux puissances données sont parallèles à

l'axe des at , on a

P = P' ^ P" ; y = -2- L

rji. Il est aisé de passer de ces équations fondamentales à celles

qui expriment i'éqiiiiibre d'un nombre quelconque de forces agissant

dans un même plan sur m\ système de points matériels , à distances

invariables , situés dans ce plan. En effet , dans le cas de quatre forces

et quatre points, on substitue à deux des forces leur résultante (par les

formules des art. 66 ou (37), que l'on combine ensuite avec les deux

autres forces , et on obtient des formules tant pour l'équilibre de quatre

forces ,
que pour la détermination de la résultante de trois forces. Ce

cas sert à résoudre
, par un procédé semblable , celui de cinq forces

et de cinq points, et ainsi de suite; ce qui donne pour l'équilibre d'un

nombre quelconque de forces et de points
,

P' COS. a.' -H P" COS. a." -+- P'" ces, a'" -+- Sic. = O

/>' sin. a' -+- P" sin. a." -+- P'" sin. a.'" -+ &c. = o

P'
p'

-H P" p" -+- P"' p"\ -+- &c. — o.

72. Et si l'on veut introduire, dans les formules, les coordonnées des

points d'application des puissances , on aura

P' COS. a.' -+- P" COS. a." -+• P'" COS. a'" -\- &.C. ^= O

P' sin. a.' -+- P" sin. a" -t- P'" sin. a" -+- &c. = o

P' {y COS. a' — x'sin.a'J -+- P" {/' cos. a." — A"sin.a"^ -H &.C. = O.

175. Si l'équilibre n'a pas lieu , on trouvera la quantité et la direction

de U résultante par les équations

- P — VfX' -+- Y'J; ;; = P'p' -+- P"p" -+-&C.

X . V
cos. et z=z —,——. TTTT / OU , sm. et.

/^v=-+-r^; ' ' V(x^- ^ V'j

njL. Ou en introduisant les coordonnées des points d'application

P — V(X' -f- rv
Y P' (y' COS. a — x' sin. a.' ) -\- P" (y" cos. a" — x" sin. a" ) -t- &c.

j=:— .vH ^ ^ .

ly s 1 l'on veut , maintenant , déterminer la résultante dans
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NOTATION.

P' , P" , P'" , &c., puis-

sances appliquées aux diffé-

ens points du système dont

les (Coordonnées sont x' , y' ;

'

, y" ; x'" ,
y'" ; &C.

a.' , a." , a.'" i &c. , angles

formés par les directions des

puissances et par l'axe des x.

p' >P" 'P" > ^'--
>
longueurs

des perpendiculaires menées

de l'origine des coordonnées

sur les directions des puis-

sances.

X) Y, sommes des com-

posantes des puissances prises

parallèlement aux ajces des

X et des y.

DÉFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

4.1.

Trouver les équations

d'équilibre d'un nombre

quelconque de puissances

dirigées dans un même
plan , et appliquées à un

système de points maté-

riels à distances invaria-

-

bles , situé dans ce pian.

42.

Introduire dans ces

équations les coordon-

nées de points d'appli-

cation des puissances.

4-3-

Trouver la quantité et

la direction de la résul-

tante d'un nombre qiiel-

conque de puissances di-

^
rigées dans un même
plan et appliquées à un

système de points maté-

riels à distances inva-

riables , situé dans ce

plan.

44"

Introduire dans la so-

lution du problème pré-

cédent, les coordonnées

des points d'application

des forces.

4^
_

Appliquer l'une et

l'autre des deux solu-l
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Je cas où les puissances, agissant dans un même plan , ont des directions

parallèles, on prendra les formules des art. 68 , 69 et 70, et il suffira,

pour les difFérens cas traites dans ces articles , de continuer les séries de

quantités accentuées qui se rapportent aux données du problème.

nd. Nous avons supposé jusqu'à présent, que les forces avaient

leurs directions dans le plan même où étoit situé le système de points

matériels sur lequel elles agissaient ; mais les formules nous fournissent

à^?, moyens très-simples d'analyser le cas où les puissances agissent dans

des plans différens , lorsque leurs directions sont parallèles.

Nous supposons que les points matériels sur lesquels les puissances

agissent , sont tous dans le plan xy et composent un système de forme

invariable ; prenant d'abord le cas de trois forces parallèles qui font un

angle commun quelconque avec le plan xy (la valeur de cet angle doit

être différente de zéro , ce dont on est toujours le maître parce que la

position du plan .v^ est arbitraire), et appliquant aux conditions de leur

équilibre les principes établis précédemment , on trouve

p _4_ p" _4_ F" — o

. P'^' _4_-/^".v" -H P"'x"' — o

P'y' _4_ p'f _1- P"'y"' — o.

Les deux dernières équations expriment , i ." que les directions des puis-

sances sont aux distances convenables les unes des autres ; 2.° qu'elles

sont dans le même plan ( condition indispensable pour l'équilibre de

trois forces) , ou que leurs points de rencontre avec le plan xy sont

4ans la même ligne droite.

nn. Passant de ce cas à celui d'un nombre quelconque de forces

parallèles dirigées- dans ài^^ plans différens, mais dont les points d'appli-

cation sont dans le même plan , celui des xy , on a pour exprimq- les

conditions de l'équilibre , les équations

p H_ p _+_ p" _i- &c. = o

Px' H- P"x" -t- P"'x"' -H &c. r= o

P'y' -H P'y" -\- P"'y"' -+- &c. = o.

qu'on obtient aisément en composant les forces deux à deux.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

tions prJcédcntes au cas

du parallélisme des forces.

^6.

Trouver les équations

qui expriment les con-

ditions de l'équilibre de

trois forces à directions

* parallèles , et qu'on sup-

pose faire un angle quel-

conque avec le plan où

ic trouvent les coordon-

nées des points d'appli-

P' , P", &c. les puissan- cation de ces forces.

ces dont les directions sont

parallèles.

x' , x" , &c. ,
y' j y" , &c.

coordonnées des points où les

directions des forces rencon-

trent le plan x , y.

47-

Trouver les équations

qui expriment les condi-

tions de l'équilibre d'un

nombre quelconque de

forces , à directions pa-

rallèles , situées dans des

plans différens , en sup-

posant, I .° que les points!

d'application de ces for-

ces sont dans e même
plan;

G 2
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rjS. Le parallélisme des forces subsistant, et ie système étant Je

forme invaricibie , les équations précédentes ont lieu soit que les points

d'application des forces se trouvent , ou non , dans ie même plan. H

suffit que les coordonnées .v', a", &c., y' ,
y" , &c. soient les coorclonnées

àits points de rencontre des directions des forces avec le plan \y , points

auxquels on suppose ces forces appliquées.

On verra ,
par la suite , ce que chacune des deux dernières équations

sionifie en particulier. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre , on a
,
pour déter-

miner la résultante et son point d'application , les équations

/".,.' _!_ /"'.v" --r-
!"" .v'" -1- &c. P'y -H P"/' -H F"y'" -H &c.

P— F -^ P" -{- &c. ; >: =. :y
—

La direction de cette résultante est parallèle à celle des composantes.

70. Notre seul objet jusqu'à présent dans la recherche des équa-

tions qui donnent les conditions de l'équilibre d'un système libre , a été

d'exprimer complètement que ce système était dans une immobilité par-

faite , ou que les forces qui agissaient sur lui, pouvaient se réduire à deux

forces égales et directement opposées. C'est là la seule signification que

nous puissions encore donner à ces équations ; et je regarde même comme

un grand avantage de les avoir envisagées et obtenues uniquement sous.:,

ce point de vue, en évitant ainsi de cumuler des notions qui doivent être

soigneusement séparées, ou défaire un usage anticipé de celles que l'élève

n'est pas encore censé avoir. C'est, par exemple, l'inconvénientdans lequel

on tombe ,
quand on associe d'abord l'idée de rotation aux conditions

iQu'exprime l'équation cies moine/is , qui, pour un système libre, peut et

'doit s'obtenir , comme nous l'avons fait , sans qu'il soit question , en

aucune manière , de point fixe dans le système.

Mais une fois qu'on a ces équations , on peut chercher si elles n'ex-

'priment pas des conditions particulières, autres que celles qu'on y avait

envisagées en premier lieu : nous parviendrons ainsi à recoiuiaîlre que ,

s'il y a un point fixe da.'is ie système , les conditions de l'équilibre, lorsque

les directions des forces et tOLis les points matériels qui composent ce

système se trouvent dans le même plan , sont exprimées par une des trois

équations qui appartiennent au même système supposé libre ; ce point

lixe étant l'origine des x , y, et celle des perpendiculaires p' , p" , &c.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PR OB LEMES.

2." Que ces points

d'application sont dans

des plans cliffércns.

De plus , trouver la

résultante et son point

d'application lorsqu'il

n'y a pas équilibre.
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La même propriété a lieu , lorsqu'il y a un axe fixe dans le système

,

les directions des forces étant parallèles entre elles, et situées, ou non,

dans le même plan.

80. Dans le premier cas, observons qu'une des équations pour la déter-

mination de la résultante, lorsque les forces agissent dans le même pian, est

Pp = P'p' -H P"p" -+- P"'p"' -+- &c.

Si le second membre est zéro par lui-même, ou si

P'p' _p p"p" H- F"p"' -H &c. = 0,

on a nécessairement on P z=z o , ou p ^zz o , c'est-à-dire que la résul-

tante est nulle, ou qu'elle passe par l'origine des p' ,,
p" , &c.

81. Dans le second cas , une des équations pour déterminer la

résultante , est

Py = P'/ H- P'y" -H P"'/" -+- &c. = 0.

Si on a P'y -+- P"y" -H &c. = o , il en résiîltera ou /* = o , ou

y z=^ o , c'est-à-dire que la résultante sera nulle, ou qu'elle passera

par l'axe des .v,

82. La somme des produits Py' -f- P''y" -H &c. prend le nom

de somme des viomeiis par rapport à l'axe des x , lorsque la direction

commune des forces est perpendiculaire à cet axe et au plan xy.

83. Maintenant il est aisé de voir, art. 80 et théorème 34, que

lorsque les directions des forces et les points matériels qui composent le

système sont dans le même plan , s'il y a un point fixe dans ce système

,

les conditions de l'équilibre sont exprimées par l'une ou l'autre des

équations suivantes :

P'p' H- P'p" -H P"'p"' -4- &c. =: o

P'fy' COS. et' .v' sin. cJJ -+- P" (y" cos. oc" .v" sin. a!' ) -H- &c. =: o
;

en plaçant, ce cpi'on est toujours le maître de faire ,
l'origine des x

, y et

des p' ,
p" , &c. au point fixe.

84. Et s'il s'agit jde forces parallèles agissant dans des plans différens

sur un système dans lequel il y ait une ligne ou un axe fixe considéré comme

axe des .v , les conditions de l'équilibre seront exprimées par l'équation

P'y _H p'y" ^- P"'f _^- &c, z= o.
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NOTATION. DEf INITIONS.

Toutes les lettres des équa-

tions ci à côte, ont la même
signification qu'aux art. 62.,

63 , 64. , 65 et 66.

t)Vi,v..-it

23.

Des momens
' considérés par

. rapport à une li-

gne, dans le sens

qu'on donne or-

dinairement à ce

mot.

T HEO U tMES.

3+-

Si la 5oniine des mo-

mens de plusieurs forces

at;issant dans le mènig

plan, est égale à zéro,

la résultante de ces for-

ces ou est nulle , ou passe

par le point auquel se

rapportent les momens.

Si la somme des pro-

duits de plusieurs forces

à directions parallèles

,

par les coordonnées à

l'axe des x , des points

de rencontre de ces direc-

tions et du plan x, y^

est égale à zéro , la résul-

tante de ces forces ou sera

nulle , ou passera par

l'axe des x.

PRÛBLE.MES.

^8.

Les directions des for-

ces et les points maté-

riels qui composent Je

système étant dans le

uiéme plan, trouver les

conditions de l'équilibre

lorsqu'il y a un point fixe

dans ce système.

49.

Les forces ayant des

directions parallèles
, et

agissant dans des plans

ditférens , trouver les

conditions de l'équilibre

lorsqu'il y a un axe fixe

dans le s\ néme.
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8_J.
Dans l'hypothèse de l'article précédent , si ce nest pas une ligne,

mais un point, qui est fixe , il faudra, pour exprimer les conditions de

l'équilibre , énoncer que cet équilibre a lieu par rapport à deux axes

passant par ce point fixe ; ce qui donnera

P'y _+_ p"f H- P'"/" -H &c. = o

P'.v' _p Px" ~+- F"x"' H- &c. — o;

et il résulte de l'égalité de chacune de ces deux sommes à zéro
,
que la

résultante se trouve en même temps sur l'axe des .v et sur celui des^y,

où que sa direction passe par l'intersection de ces deux axes.

86. Puisque les cas d'équilibre, par rapport à un point ou à une

ligne fixe qu'on vient d'examiner , supposent que la direction de la résul-

tante des puissances passe par le point ou l'axe fixe , il suit de là qu'un

point fixe autour duquel des puissances dirigées soit dans un même plan,

soit dans des plans différens , mais avec ^t^ directions parallèles, sont en

équilibre , supporte le même effort que si toutes les puissances lui étaient

immédiatement appliquées. Il est donc aisé de trouver la valeur de la

pression de ce point
,
par les formules des articles précédens.

S^. Lorsque des forces parallèles sont en équilibre autour d'un axe

fixe, celui des .v par exemple, leur résultante, qui doit se trouver sur

cet axe , le coupe à une distance de l'origine égale à

P x' H- /"'.v" -H I'" a'" -1- &c.

F -H F' -+- r -+- &c.

C'est la même distance qu'on trouverait , si chaque puissance était immé-

diatement appliquée à l'axe des x ( en conservant le parallélisme
)

, à la

même distance de l'axe des/, où se trouve le point de rencontre de sa

direction et du plan xy.

88. Si on applique au point de l'axe des x , qui est à une distance

' "^ ' "^ ^' — de l'origine , et parallèlement à la direction
F -»- P" H- &c.

commune, une puissance/^' -+- P" -+- &.c. agissant en sens contraire

de la résultante , le système supposé libre sera en équilibre. On trouve
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

56.

Lorsque des forces

dont les directions sont

ou dans un même plan

sans être parallèles , ou

parallèles et dans des

plans differens , sont en

équilibre autour d'un

point fixe, ce point sup-

porte la même pression

que si toutes les forces

lui étaient immédiate-

ment appliquées.

37-

Lorsque des puis-

sances à directions pa-

rallèles sont en équi-

libre autour d'un axe

immobile (celui des x par

exemple), le système, sup-

posé libre , serait en équi

libre si on appliquait à cet

axe des forces parallèles,

égales et de directions

contraires à celles qui

agissent déjà sur le sys-

tème , chacune de ces

nouvelles forces agissant

à la même distance de

l'axe des y que celle à

laquelle elle correspond,

et dont le point d'appli-

cation est supposé dans

le plan xy,

jo.

Trouver, dans la même
hypothèse, les condi-j

lions de l'équilibre lors-;

qu'il n'y a qu'un point'

fixe dans le système.

5'-

Des forces dont les

directions sont ou dans

un même plan sans être

parallèles , ou parallèles

et dans des pians diffe-

rens , étant en équilibre

autour d'un point, trou-

ver la pression que sup-'

porte ce point.

S*-

Des puissances à di-

rections parallèles étant

en équilibre autour d'un

axe fixe supposé inflexi-

ble , trouver les pres-

sions que supporteraient,

.H
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aisément , d'après cela , les pressions que supporteraient deux points fixes

auxquels l'axe supposé inflexible serait retenu : si ces points sont l'un à

l'origine , l'autre à une distance a de l'origine , nommant Q' et Q" \ç%

pressions qu'ils éprouvent parallèlement à la direction commune des

puissances , on aura , en faisant

C, , D" , Q D .
P' x' -\- P" x" -^ ^c.F -^ P -h- ^c. — F . et pTZ^r^. =p*

Q' —J^-ZJLp; (2" =:Z-P,
a a

qu'on peut écrire ainsi :

(l ^ F -^ P" -+- &c. - fjL - P" '^"
-^ ^<^-

.

^„ P' x'
-i- P" x" -i- &c.

a

80. Il est utile d'évaluer les efforts que supporte l'axe, aux deux

points sus-mentionnés, dans une direction perpendiculaire à sa longueur.

Ces efforts sont

, ,, . . 'P (a — p) . ^
a 1 origine — sm. 6

,

à une distance a de l'origine . , . sin. ô.° a

00. Et si la puissance P a une direction parallèle à l'axe, les deux

efforts évalués^dans l'article précédent, deviennent

a 1 origme P,o a

a une distance a de l'oricine . . .
— — P.» a

01. Les formules des articles 71 et 83, qui donnent les conditions de l'équi-

Jibre dans le cas où des forces , dirigées dans un même plan , sollicitent un

système composé de points matériels renfermés dans ce plan ( système qui peut

être, ou libre , ou assujetti à tourner autour d'un point fixe), offrent plusieurs

propriétés remarquables.

On en déduit d'abord la formule des vitesses virtuelles

P'dp, -+- P"dp,^ +- P"'dp,„ -+- (Sec. = 0.

02. Ensuite , si P'^ P' , &c. sont des fonctions de/',, /7,, , &c., il y aura une

certaine fonction de/;,,/?,, &c. qui sera un maximum ou xxwmimmum; ce qui conduit

à des conséquences utiles et curieuses sur les diverses positions d'équilibre dont un

système est susceptible, et sur la stabilité ou la non-stabilité de ces positions ; la

théorie des corps flottans nous en offrira des exemples.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.
\

a =z la. distance entre les deuxpoints fixcsauxquels

deux points dont on veut cet axe serait retenu.

avoir la pression dans le sens SB-

parallèle à la direction des Une puissance étant

puissances, l'un de ces points appliquée à un point don-

étant Lrorigineet l'autre sur né d'un axe inflexible

l'axe des x. avec lequel sa direction

Q' z=z pression du point fait un angle quelconque;

placé à l'origine. trouver les efforts per-

Q" = pression de l'autre .

pendiculaires à cet axe

point. que supporteraient deux

P= somme ou résultante

des puissances parallèles.

points fixes auxquels il

serait retenu.

p =z distance à l'axe des^^
54-

du point de rencontre de la
Un axe inflexible étant

direction de Pet du plan .Y_y.
retenu àdeux pointsfixes,

S est l'angle formé par l'axe

et par la direction de la puis-

sance P,

t 38.

Le principe des vitesses

et une puissance agissant

parallèlement à cet axe

sur un point donné d'une

ligne inflexible, fixée et

perpendiculaire au même
axe, trouver les efforts

i

que cet axe supporte aux

j3 == la distance de l'axe virtuelles a lieu dans le
deux points fixes per-

des X à la direction de la puis- casde l'équilibred'un sys- pendiculairement à sa

sance P j lorsque sa direction tème de points matériels, longueur.

est parallèle à cet axe ; on à distances invariables
,

peut observer que ce cas compris tous dans un
donne ^ =z: oc. même plan , et sollicités

par des puissances dont

les directions sont dans

ce plan.

P' , P" , ôic. sont les

puissances.

39-

Danslecasdel'art.ç i
,

si P', P" , &c. sont fonc-

p. > p.., /',„> &c. des lon- tions de p, , ^„ j &c. il

gueurs prises sur les direc- y aura une certaine fonc-

tions de ces puissances
, qui tion de ces distances qui

se terminent aux points d'ap- sera un maximum ou un

plication. minimum.

H 2



6q cours de MECANIQUE,
O?. Si le système de points matériels est soumis à la pesanteur, on a , dans le

cas d'équilibre

,

in,p, -+- i"„p„ -+- m ,„p,„m V, -+- &c. '
'"''^''"«"'

?;i, -H ;;!„ -+- 7';,,, -t- &C.
[ mtnmum.

04. Enfin, ce système pesant étant attache par une ligne inflexible à

un point fixe autour duquel il peut tourner, si le plan horizontal auquel

aboutissent les lignes fr P,,'
^^- ^^t au-dessous de ce système , l'équilibre

, , in'fi' -t- 711" p" -+- <Sc. , ,

sera ou ne sera pas stable , suivant qu on aura 7—

—

„ cgai

à un luiiiimum ou à un' maximum.

QC. La théorie précédemment exposée, comprend celle de l'équilibre du

levier , de laquelle on peut déduire des principes applicables à l'équilibre des

machines, qui peuvent toutes se rapporter au levier d'une manière plus ou

moins immédiate : cependant , comme le rapprochement pourrait , dans certains

cas, devenir embarrassant, il est bon de dire quelque chose du plan incliné:

au moyen de quoi ces principes généraux renfermeront tout ce qui est né-

cessaire pour vérifier l'équilibre d'une machine quelconque ; mais la théorie

du plan incliné n'éianl qu'un cas très -particulier de celle de l'équilibre d'un

point matériel assujetti à se mouvoir sur une surface ou sur une ligne donnée
,
je

vais d'abord envisager les questions sous le point de vue le plus général.

Si le corps ne peut se mouvoir que sur une surface immobile qui ait pour

équation A' ^ o , il faudra pour son équilibre que la résultante de toutes les

puissances qui agissent sur lui, ait une direction qui coïncide avec celle de

la normale; on déterminera soit le point de ia surface où des puissances de

quantités et de directions données ,
rempliraient cette condition

, soit \e%

puissances dont les actions seraient détruites sur un point donné
,

par les.

équations suivantes :

X = ; r = • ^- ; Z =
ri

'

n. ' a

J? qui exprime la pression exercée sur le point de la surface courbe où le corps tst

' R
en équilibre , a pour valeur y^^X' -t- Y" -k- Z ). Eliminant -— des équations

précédentes, on parvitndra aux deux suivantes, qui doivent en général cire

satisfaites pour que l'équilibre ait lieu sur un point quelconque-.

06. SuPpr SONS maintenant que le point mobile est assujetti à se mouvoir sur

une courbe immobile à double ou simple courbure, ou qu il est renfermé dans un
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NOTATION.

m, , "i„ , &c. sont les

points matérieis qui compo-

sent le système.

;*. ' p.. ' &c. sont les dis-

cestances respectives

points à un plan horizontal

de position arbitraire,

K est une fonction de x ,

(tl )
, (
— ; et/—'.

DÉFINITIONS. T H ÉOR t MES. PP. OR L UM tS.

sont les cosinus des angles

formés par les axes coor-

donnés, ou par les directions

des composantes X , VetZ,
respectivement, et par la nor-

male au point de la surface

courbe qui a *
^ _)/ et ^ pour

coordonnées.

R=v {X'- + v'-hZ^-;

est la résultante unique de

toutes les puissances , ou la

valeur de la pression que le

point matériel exerce sur la

surface.

Les équations de la courbe à

doublt courbure sont, art. 96 :

l = f(^J' }' = f ("J
</- = dxf(x); dy =
dx

Qf' ( X )

.

li=:V (X' -+- Y'-^Z^)
= la pression qui a lieu au

point de la couibe où le corps

I est placé.

24.

Du plan incli-

ne
;

qu'on ima-

gine un plan ho-

rizontal coupé

par deux plans

inclinés à l'hori-

zon , de manière

que les trois li-

gnes d'intersec-

tion des trois

planssoientparal-

iéles entre elles
,

ce système offrira

deux plans incli-

nés adossés. Une

section des trois

plans par un plan

veriical perpen-

diculaire à leurs

trois lignes d'in-

rsection , donne

un triangle dont

la base est hori-

zontale ; les deux

autres côtés de ce

triangle , repré-

sentent les plans

inclinés et en

prennent même

le nom , lorsque

les mobile» sont

40.

L'équation d'un pen-

dule de forme invariable,

et soumis à la pesanteur ,

a lieu dans deux posi-

tions correspondantes au

ini/iiimnn et au maximum

de la quantité

III -r- in^, &c.

l'une donnant l'équilibre

table et l'antre l'équi-

ibre non stable.

55-

Trouver les conditions

de l'équilibre dans le cas

où un point matériel
,

sollicité par des puis-

sances quelconques , est

assujetti à se mouvoir

sur une surface courbe

ou sur une courbe à

double ou simple cour-

bure.
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canal ou tuyau fnfiniment étroit dont la courbure est quelconque. L'équilibre

aura lieu dans tous les cas où, la résultante unique des puissances sera dirigée

dans un plan perpendiculaire à l'élément de courbe sur lequel le corps se

trouve placé ; on voit que ce problème a plus d'indétermination que le précédent.

Le point de la courbe où des puissances données en quantité et en direciion

tiendront le corps en équilibre , se détermine par l'équation

A' -H ¥<(,• (x) ^ Zf (x) = o ( I
)

,

qui donne la valeur de x en fonction de X, ï' et Z, et qui en général doit

être satisfaite pour que l'équilibre soit possible. On calculera la pression d'après

des conditions données , et réciproquement, par les équations

R R.t, Ra„
X — / V= ; Z = -,TV r

dont une quelconque est donnée par les deux autres ; û^ et a^^ ont entre 1 ,

elles la relation suivante :

en 'sorte que pour une valeur déterminée de x , l'une est donnée lorsqu on

connaît l'autre. Les trois premières équations [z) expriment que la direction

de la résultante ou pression R est parallèle à une ligne faisant avec les axes des

x,y et 7 , des angles dont les cosinus respectifs sont— , — et ; et la qua-

trième équation ( 2) exprime que cette ligne est perpendiculaire à la tangente,

menée au point de la courbe parcourue, correspondant à a-. Si dans cette qua-

Y Z
trièrae équation l'on substitue pour a et a^^ leurs valeurs —- et ——

- , déduites

des trois premières , on retrouvera l'équation ( i ).

La pression R a toujours avec les puissances le rapport R= -y/~(^X' -^ Y^ -i- Z'J ;

parmi les différentes hypothèses à faire sur sa direction , on peut distinguer celle

qui ferait coïncider cette direction avec le rayon de courbure; a^ et a^^ sont alors

déterminés pour chaque point de la courbe
,
par les équations,

T H- a, ?' (x)

CYl . Le cas le plus simple auquel on puisse appliquer la théorie précé-

dente , est celui de l'équilibre d'un point matériel assujetti à se mouvoir sur un

plan où il est sollicité par deux puissances dont les directions sont dans un autre

plan perpendiculaire au premier. Les conditions de l'équilibre se réduisent

à P' cos. A' = P" COS. k' , et la pression= P' sin. k' -+- P" sin. F.

Si deux points matériels , respectivement posés sur deux lignes droites se coupant

entre elles, sont sollicités chacun par une puissance agissant dans le plan de ces
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NOTATION.

Si , à partir d'un point

quelconque de la courbe qui

a *, , /, et
i,

pour coor-

données , on mène une ligne

droite, dans le plan normal à

ce point, et que :j = ^, -t-

a^^ (x — x,J soit l'une des

équations de cette ligne
,

l'autre équation sera

_y zn _y,
-^ a, { X — ><, J

Ainsi cette ligne fait avec les

axes des x
, y et -, des angles

diint les cosinus sont respec-

tivement ,

I (T, "„

T '
~^^ ~ '

c'.f fx)

f" (") =
d.<p' fx)

dx

P' et P" sont, art. 97 ,

des puissances dont les di-

rections font respectivement

des angles h' et k' avec le

plan sur lequel le point solli-

cité est assujetti à se mouvoir,

ç' et $" sont,, art. 97, les for-

ces accélératrices qui animent

les niasses m' et m" , et dont

les directions font des angles

respectifs h' et k" avec les

lignes sur lesquelles ^n' et m"

sont assujetties à se mouvoir.

in et w" sont , art. 98 , les

masses pesantes , en équilibre

sur deux plans inclinés ados-

sés , dont les côtés font res-

pectivement des angles t' et s"

avec l'horizontale.

DEFINITIONS.

assuiettis a se

mouvoir sur ces

côtés. En adop-

tant ceitedénonii-

nation , la perpen-

diculaire abaissée

du sommet sur la

base horizontale

est la hauteur

commune des

deux plans incli-

nés ; les deux

segmens de cette

base sont , res-

pectivement, les

hases de chacun

des plans incli-

nés , et les lon-

gueurs des hy-

pothénuses des

triangles rectan-

gles dont les au-

tres côtés sont

la hauteur com-

mune et les bases,

s'appellent les

longueurs des

plans inclinés.

THEOREMES.

4.1.

Lorsque deux points

matériels pesans , liés par

un fil, sont en équilibre

sur deux plans inclinés ,

leurs poids sont propor-

tionnels aux longueurs

des plans inclinés sur les-

quels ils sont respective-

ment placés, (art. 98 .)

4.2.

Le principe des vitesses

virtuelles a lieu dans l'é-

quilibre du plan incliné,

(art, 99.)

4-3-

Dans le cas des pro-

blèmes 5 8 et 59 , si sur

PROBLEMES,

56.

Trouver les conditions

de l'équilibre d'un point

matériel assujetti à se

mouvoir sur un plan où

il est sollicité par deux

puissances dont les di-

rections sont dans un

autre plan perpendicu-

laire au premier, ( arti-

cle 97. )

57-

Deux lignes droites for-

ment un angle quelcon-

que entre elles , et deux

points matériels respecti-

vement assujettis à se

mouvoir sur chacune de

ces lignes, sont assujettis

l'un à l'autre par un fil

inextensible couché le

long de ces lignes; trou-

ver les conditions de l'é-

quilibre dans le cas 011

deux puissances dirigées

dans le plan des deux li-

gnes , solliciteraient res-

pectivement ces points

matériels, (art. 97. )

58.

Un point matériel sou-

mis à l'action d'une puis-
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deux lignes, et sont de plus liés entre eux par un cordon inextensible et parfaitement

flexible qui passe parle point d'intersection des deux lignes, la condition de l'é-

quilibre sera exprimée par l'équation suivante : Ç' m' cos. k' zzz <p' ni' cos. A",

Les formules de cet article résolvent les problèmes 5 6 et 57.

q8- Supposons que le plan des deux lignes soit vertical , et que les masses ot'

et ni' soient pesantes, on aura , dans le cas de l'équilibre, l'équation suivante, qui

donne le théorème 41 : ni sin. g' = ni' sin. e".

00. On peut observer que les cas d'équilibre qu'on vient d'examiner, où il

s'agit d'un système de deux points dont les dislances respectives sont variables
,

donnent, comme ceux relatifs aux points dont les distances sont invariables,

l'équation P' J
p' = P'dp" , théorème 42, qui est celle fournie j)ar le principe

des vitesses virtuelles, en observant néanmoins de s'assujettir aux conditions du

système, qui exigent que les points soient sur des lignes données.

100. Le mouvement d'un point matériel pesant sur un plan incliné, se déduit

aisément de la théorie du mouvement d'un point sollicité par des puissances quel-

conques; mais comme les équations très-simples qui y ont rapport, sont liées à celles

traitées dans les trois articles précédens , on les a mises à la suite de ces articles.

Si un point matériel soumis à l'action d'une puissance constante^ qui agit parallè-

lement à une ligne donnée de position , est assujetti à se mou\oir sur une autre

lio-ne de position aussi donnée, faisant, avec la première , un angle dont g est le

complément , ks circonstances du mouvement seront déterminées par l'équation

e =!:- <r t'' sin. ê ,
qui résout le problème 5 8 et fournit une construction très-

simple , indiquée par le théorème 43.

ICI. La vitesse au bout du temps / est v =r gt sîn. g, équation

d'où on déduit le théorème 44.

102. On passe de là au mouvement de deux points matériels respecti-

vement placés sur deux plans inclinés ; ces plans formant des angles g' et e"

avec une perpendiculaire à la direction commune de deux puissances qui

ao-issent parallèlement à la hauteur commune des deux plans inclinés , sont

proportionnels aux masses m' et /;/", et iem- impriment à chacune la force

accélératrice constante g. Les corps sont liés entre eux par un fil inexten-

sible passant par le sommet des deux plans inclinés ; et les circonstances

du mouvement sont déterminées par les équations

m' sin. i' — m" sin. t" , m' sin. «' — m" sin. i"

e z— ;

~ ^g':'
' ^ =^ : : g '"•

(Lesformules de l'article suivant se rapportent au cas où s' =z e"= ^ circonférenceJ.

I
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

e r= l'espace parcouru.

r = le temps.

e = l'angle formé par le

plan incliné et par la ligne

horizontale.

g := ia force accélératrice

de la gravité.

V = la vîtesse.

m' et m" sont les deux

niasses.

i' et i" les angles que les

directions des puissances for-

ment avec l'horizontale.

un dianKirc pris sur la

première ligne , et ayant

une de ses extrémités au

point d'intersection des

deux lignes ( où le mou-

vement est censé com-

mencer
) , on décrit un

cercle; iine corde quel-

conque de ce cercle ,
par-

tant de l'origine , sera

parcourue dans le même

temps que l'aurait été le

diamètre, si le corps se

fût mu librement dans la

direction de ce diamètre.

44-

La vitesse , au bout

d'un temps quelconque
,

est égale à celle que le

corps aurait acquise s'il

fût tombé verticalement

d'une hauteur égale à la

différence de niveau entre

son point de départ et son

point d'arrivée.

PROBLEMES.

sjnce constante qui agit

parallèlement à une ligne

donnée de position , étant

assujetti à se mouvoir sur

une autre ligne de posi-

tion aussi donnée, déter-

miner les circonstances

du mouvement.

59-

Déterminer graphique-

ment les espaces qui , dans

le cas du problème pré-

cédent, seraient parcou-

rus sur la première ligne
,

et ceux correspondans

qui sont effectivement

parcourus sur la deuxiè-

me ligne.

6o.

Deux points matériels

respectivement placés sur

deux plans inclinés, et liés

l'un à l'autre par un fil

nextensible, étant sou-

mis à l'action de deux

puissances constantes qui

agissent dans des direc-

tions parallèles , détermi-

ner les circonstances du

mouvement.
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103. Dans le cas où les deux pians inclinés sont parallèles , cette

équation devient

m — m

m' -+- m"

m' — m" f

gf'
!

et contient le fondement de la théorie de la machine c[u'At/woJ a ima-

ginée pour faire des expériences sur l'accélération du mouvement des

corps graves.

I 04. GÉNÉRALEMENT , si un point matériel qui se meut dans une

direction donnée rectiligne avec une vitesse V , rencontre un obstacle

qui l'oblige de se détourner et de se mouvoir dans une autre direction

rectiligne qui fasse un angle 9 avec la première , la vitesse dans la se-

conde direction sera K cos. ô, et la vitesse perdue V{i — cos. ^J ,

ou V sin. verse G.

105. Passons maintenant à des considérations plus générales sur le

mouvement d'un point matériel sollicité par des puissances quelconques.

Si on imprime à ce point trois mouvemens uniformes parallèlement à

tjois axes perpendiculaires entre eux , dont les équations soient

X =2 V't; y = V"t; i = V" t

,

le mouvement résuhant sera rectiligne , uniforme et déterminé par

i'équation
-•

s z^ tV(y'' -h- v' -H V'"'),

on a

. =: V(x- -f- / -H Z);

la vitesse dans la direction de j-, . .^ =:= V(V"' -f- V'"' -f- V""')

;

et- les angles formées par la direction de s ou du mouvement, sont donnés

par les équations

I
•' V" V"

COS. (S =: — ; COS. y =
y^r ^ .H- r' -h y'"2 '

'

y'i^''-^V'"-^ v'V
'

V/
"-•"' -+- >'"'

-t- ^'""J
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

6l.

Déduire de la solution

du problème précédent

la théorie de la machine

d'Athood.

62.

Si un corps qui se

meut dans une direction

rectiiigne avec une cer-i

taine vitesse , est obligé!

par un obstacle de s'en'

détourner pour suivre

une autre direction rec-

tiiigne, trouver la vitesse

dans la nouvelle direc-

tion.

63.

Un point matériel étant

aninaé de trois vitesses

constantes parallèlement

à trois axes coordonnés,

trouver ,

V , V" , et V'" sont les J.° La nature de la

vitesses imprimées parallèle- ligne que parcourt ce

ment aux axes des x , y çt point
;

^ respectivement. 2.° La direction de son

s = la. longueur de la
mouvement

;

ligne droite parcourue pen- 3
." Sa vitesse dans le

dant le temps r.
sens de sa direction.

U est la vitesse dans la

direction du mouvement.

a, a et y sont les angles

formés par la direction du

mouvement et les axes des

X, yei
i.
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Io6.. On voit, par ce qui précède, que la composition et la dé-

composition des vitesses simples se fait de la même manière que ceile

des quantités de mouvement et des forces motrices.

107. Si le point matériel est animé de deux vitesses V^ et V^^ à-îa-

fois, faisant avec les axes coordonnés, des angles respectifs et,', /3'
,
y';

CL , f6 , y ; on aura

s =z Ur...U — V[y; -h- zV, K„|'cos.a' cos.a" -+- cos. fi' cos. /J" -4- cos. >' cos. yj +- V„]

r^^cos. a'-H f'cos. a" V,cos. fi' -^-V„cos. H" V^coy y' -+ V„ cos.y"
COS. a ziz :-: ; COS. fi ^ ; cos. y :=.

U U U

et ia valeur du cosinus de l'angle que les deux directions données forment

entre elles , sera

COS. cl' cos. et" H— cos. /S' cos. /3" —}- cos. y' cos. y"
;

d'où l'on voit que U peut être représentée par le côté d'un triangle

dont V^ et V^i seraient les deux autres côtés.

108. Supposons maintenant qu'on imprime au point matériel,

parallèlement à chaque axe , un mouvement uniformément accéléré ; les

équations de ce mouvement étant

\t% projections sur les plans xy et .v^ de la ligne parcourue, auront pour

équations

g, g,

la ligne parcourue sera une ligne droite , et on aura

. = v(x^ -^^= -H r; = T t^ v(g; -^ g.; -h g,;)

'- - — '^'
-; COS. /S :zz t:. ; cos. y — ^'"

v' (g: -^ g: -H g,:) v{g; -^ g,; -^ g„;j v(gr^ g,; -.-gj)

La force accélératrice est constante et égale à vfs!" -\- g^' —f- gj)

,

où on voit qu'elle se compose de trois forces accélératrices donhées , de

la même manière que s'il s'agissait de mouvemens uniformes.
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NOTATION.

V, et F„ vitesses imprimées

dans des directions qui font

respectivement avec les axes

des X , y et ^ , des angles

<x'. /S', >'et«". A", >".

U et s même signification

qu'à l'article 105.

g, , g-,, , g„, sont les forces

accélératrices imprimées pa-

rallèlement aux axes des x,

V " i-

s est la longueur de la ligne

parcourue dans l'espace.

a , li et y les angles for-

més par la ligne s et les axes

des X j y ex ^.

DEFINITIONS. THEOREMES.

+ 5-

On peut faire la com-

position et la décomposi-

tion des vitesses impri-

mées à un point matériel

,

comme on fait celle des

puissance! appliquées à

ce point.

46.

Si dans l'hypothèse du

problème 64 , les vitesses

K, et K„ sont représen-

tées par deux lignes par-

tant de l'origine et comp-

tées sur les directions

respectives de ces vites-

ses , U sera représenté

en direction et quantité

par le troisième côté du

triangle dont V, et K,

sont les deux autres côtés.

4-7-

Lorsqu'un point maté-

riel est animé de forces

accélératrices constantes

parallèlement aux trois

axes coordonnés , ces for-

ces accélératrices , dans

le cas où il n'y a pas de

vitesses initiales , se com-

posent en une seule pa-

reillementconstante, de la

même manière que s'il

s'agissait de mouvemens'

uniformes.

PROBLEMES.

Si deux lignes se cou-

pent à l'origine des x,

y j y^ en faisant un angle

quelconque entre elles et

avec les axes , et qu'on

imprime à un point

matériel deux vitesses

dans les sens respectifs de

chacune de ces lignes,

trouver
,

1
.° La vitesse unique

résultante
;

2.'' La direction du

mouvement.

65.

Un point matériel étant

sollicité par trois puissan-

ces constantes qui agis-

sent parallèlement aux

trois axes coordonnés
,

trou\ er , dans le cas où il

n'y aurait aucune vicesse

constante initiale ,

i." La nature de la ligne

parcourue par ce point; i

2." La direction du

mouvement; i

3.° L'expression de la

force accélératrice.
;
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loo. D'après cela, un point matériel étant sollicité dans les

directions de deux lignes qui se coupent à i'origine et qui font respecti-

yement des angles aJ
,

/3'
,
y' ; a"

,
/3"

,
y" avec les axes des x , des y

et des i, par des puissances constantes capables d'imprimer des forces

accélératrices G^ et G^^ , on aura , dans le cas où il n'y a pas de

Vitesse initiale,
1 1

X ~ (Tf .

g — y [G'j-i- 2 G^G^^fcos.ac' cos.A," -\-cos. /3' cos. /2'\cos.
y
'cos. y"J-i-G^^

G", COS. a' -t- C„co5.a."

i

I

COS. CC

cos. /3 zz:

ë

C, cosl s, -+- G'„cos. /3„

g
G, COS. y -f- G„cos.>-

COS. y z

6

Le cosinus de l'angle formé par les deux lignes qui se coupent à l'ori-

gine , a pour valeur

COS. et COS. oc —H COS. p COS. p —f— COS. y cos. y .

Ainsi , nous pouvons dire ici de g ou de la force accélératrice résul-

tante , ce que nous avons dit de la vitesse résultante U, art. i 07.

I 10. En généralisant la théorie de l'article 6, on parvient à un

théorème sur la nature de la ligne parcourue et la direction du mouve-

ment , dans une infinité de cas où les espaces parcourus parallèlement aux

axes sont égaux aux produits d'une fonction quelconque du temps par

A&% quantités données. Ainsi les équations des mouvemens imprimés étant

X = af(t); y = hf(t); i = cf(t),

on a
I

ia ligne parcourue est une droite, faisant avec les axes coordonnés, des

angles, dont les cosinus sont

cos. ce r=r -—

—

"-
; cos. /3= . , .

^' _^ ., ; cos. y r= T7—tt—-77-
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a.' , S>' ,
y' ; a." ,

Ç-'
, y" ;

angles respectivement formés

par les directions de deux

puissances constantes G, et

G,, et par les axes des x,

y " i-

CL , ,S et 7 angles que sa

direction fera respectivement

avec les axes des x
, ^y et -,

g =i\i. force accélératrice

unique qui aura lieu.

j =r la ligne droite par-

courue pendant le temps t.

NOTATION. DEFINITIONS.

j 1= la ligne droite par-

courue pendant le temps t.

THEOREMES.

48.

Dans le cas du pro-

blème 66 , si on prend

dans l'espace deux lignes

qui se coupent
,
qui soient

respectivement parallèles

aux directions des deux

puissances , et dont la

longueur , à partir du

point d'intersection , je-

présente ces puissances
,

la ligne droite qui joindra

les extrémités de ces deux

lignes , représentera en

quantité et en direction

la puissance unique ré-

sultante.

49.

Si un point matériel

est animé, parallèlement

aux trois axes , de trois

mouvemens dont les

équations soient

X = af (t)

y = hf (t)

z = ^/ ftj,

f (t) étant une fonction

quelconque àt t , ce

point décrira une ligne

droite passant par l'ori-

gine.

PROBLEMES.

Un point matériel étant

sollicité par deux puis-

sances constantes dans les

directions respectives de

deux lignes qui se cou-

pent .1. l'origine et qui

font un angle quelconque

entre elles, trouver l'é-

quation du mouvement

,

et la direction de la ligne

parcourue.



72 cou RSDE MÉCANIQUE,
III. Examinons le cas où le point matériel est animé Je forces

accélératrices constantes parallèlement aux trois axes, avec des vitesses

initiales. Le* équations du mouvement imprimé sont , dans ce cas

,

on trouve pour la projection sur le plan \y de la courbe parcourue
,

y^ _|_ -€:L .V^ l£l
;,_y _|_ ^.V H- y?/ -f- C= O , "

A, B et C étant des constantes ; et on voit par la comparaison des coèffi-

ciens de a' et .v_y,que cette projection est une parabole. La projection sur

l'un des deux autres plans coordonnés aurait une équation de même

forme ; ainsi la ligne parcourue est une parabole.

On peut , sans chercher les équations de projection , s'assurer que la

courbe parcourue est plane , en éliminant le temps des trois équations

de mouvement ; ce qui conduit à une équation de la forme

ax -+- b)' -^ Cl =: o,

qui est celle d'un plan.

Si on cherche pour un instant quelconque les vitesses parallèles aux trois

axes , ou les valeurs de . -V- et —— , et qu'on les compose en une
d,t dt de ^ ^

seule, conformément à ce qui est dit art. io6 , on aura

V =: |/[rF, H- g,t)' -H ^F -H gjr H- (K„ -H gj)'] '

et on trouvera pout la valeur de la force accélératrice dans le senj

du mouvement

,

J_^ g/^", -^ g,') -^ gJK -+- g,. ') -+- {'K. -+-
g,., ')

d , VU y, -H g. tr H- (^\. -^ ë„'r -*- r^,, -t- #,„ -n

ou

Ç =Z
VI A- e- +- z n t -i- C'j

112. On peut simplifier les considérations précédentes, en composant

les trois vitesses initiales en une seule , et composant de la même manière

les trois forces accélératrices g^ , g^^ et
g^^^ , le mouvement serait alors

considéré comme résultant de la combinaison d'une vitesse et d'une

force accélératrice constante , et il aurait lieu dans un plan passant par

deux lignes qui se couperaient à l'origine et feraient avec les axes des x

,
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NOTATION.

V. , V., . V.„ sont les

vitesses primitives.

i, > o» > §" ^°"' ^^^ forces

accélératrices constantes.

a , b ti c sont trois cons-

tantes.

V = vhesse dans la direc-

tion du mouvement.

(ji
:=:: force accélératrice dans

la direction du mouvement.

B =g,y,-^g„v„ -g., V..

V \

DÉFINITIONS. THtORliMES.

50,

Un point matériel étant

animé, parallèlement aux

trois axes coordonnés ,

par des forces accéléra-

trices constantes, combi-

nées avec des vitesses

initiales , les projections

de la courbe décrite sont

des paraboles , tous ses

points sont dans le même
plan ; cette courbe est

une parabole.

51-

Les trois mouvemens

uniformément accélérés
,

mprimés, parallèlement

aux trois axes , à un

point matériel , avec des

vitesses initiales
,

peu-

vent toujours se réduire

à deux mouvemens, l'un

PU OB L EME s.

67.

Un point matériel étant

animé, parallèlement aux

trois axes coordonnés, par

des forces accélératrices

constantes , combinées

avec des vîtesses initiales,

trouver les équations des

projections de la courbe

décrite , la vitesse et la

force accélératrice à tin

instant quelconque.

. K
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y ei 1 , des angles dont les cosinus seraient respectivement,

pour ia I J^ litme —--

/ -t- 1-

,/ -H ' 'JJ ' v,i7 -i- K,/ -t- 1 ',„v
'

>'/ ' / -^- ' ,/ H- '-,.,V
''

pour la 2 .' ligne —-—
i
—^—.

rr~ > —;

—

\
—^~^ r— ,

——: —, r— .

Le cosinus de l'angle formé par ces deux lignes, serait, au commencement

du mouvement , égal à ; la vitesse , dans le sens de la première
,

serait C\ et la force accélécatriGe , dans le sens de la seconde, serait A.

. j I 3. La propriété qu'a le mouvement précédemment analysé , de

donner des trajectoires planes , s'étend à une infinité de mouvemens
,

dans lesquels les espaces parcourus seraient des fonctions quelconques du

temps , et dont les équations sont de la forme

I'

'y = aj(t) H- bj(t)

l = aj(t) -H bj-(t),

f(t) et ff'ftj étant des fonctions quelconques de /; en éliminant fff^

et ffït) de ces équations , on parvient à une équation de la forme

^.Y H- ùy -H c2 = o
,

qui est celle du plan dans lequel le mouvement a lieu.

I I j,. La théorie du mouvement des projectiles dans le vide, n'est

qu'un cas très -particulier de la théorie précédente; on a pour les équa-

tions des mouvemens horizontal et vertical

,

X = tfig/ij-cos. ô; 3 = tfzghj- sin. ô — igt\'

éliminant / de ces équations , il viendra

7 = X lanor. ô^
; .^ ^ ^hcosAfi

Le mobile rencontre la ligne horizontale aux points correspondans

à .V :zr G et .v := 2/1 sin. (i^J : celte dernière valeur est celle de ce

qu'on nomme ['amplitude du jet ; et on voit que, pour une vitesse initiale

donnée, la plus grande timpUtude a lieu lorsque ô =r: ^^vr; la plus grande

élévation verticale correspond à .v z= // sin. (z ^) et a pour valeur h sin.'' ô.
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NOTATION.

f et ff sont Ifs signes de

fonctions.

t/ =: vitesse initiale d'un

point matériel pesant, dont

le mouvement a lieu dans le

plan des .\ - ; Ce plan est

supposé vertical et l'axe des

^ horizontal.

9 == angle formé par la

direction de U et par l'axe

horizontal des x.

h =. hauteur due à la

vitesse U.

g =: la force accélératrice

due à la pesanteur ; ce qui

donne U =. V (zs^h).

T=: I?. denii-circQxiférence

dont le rayon est UynÂé»

DEFINITIONS. THEOREMES.

uniforme , l'aiitre iinilor-

ménicnt^çcéléré , dirigés

suivant des lignes qui se

coupent à l'origine , et

dont les inclinaisons se

déterminent dans tous les

cas.

Si l'on imprime à un

point matériel parallèle-

ment aux trois axes , trois

mouveniens dont les é-

quations soient respecti-

vement

" = '', f(') -t- K ffi'l

/ = a.,f(,) -t- b„ fflO

l = a,„f{,J ^ b„.ff(,)..

la courbe décrite par ce

point sera une courbe

plane,/^?; tl ff ( t )

étant des fonctions quel-

conques de t.

PROBLEMES.

68.

Un point matériel pe-

sant , étant lancé dans le

vid* , dans la direction

d'une ligne qui fait un

angle donné avec l'hori-

zon , et avec une vitesse

initiale pareillement don-

née , trouver, 1.° l'é-

quation de la courbe dé-

crite par ce point ; a.";

Vdinplltude du jet ; 3.°|

sousquel angle il faut lan-

cer le mobile, afin que
,

pour une vitesse initiale

donnée, Vamplitude soh

un maximum ; ^.^ la plus

grande hauteur initiale ào

laquelle s'élève le mo-

bile.

. K 2
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I I <. Le mouvement étant quelconque , on a , au bout du temps t,

, d s

la vitesse le iong de la courbe décrite u z=. ——

A II I
"^ ^ '^y ^ "{.

\q?, trois vitesses parallèlement aux x, v et 7 —;— , -7— ,
——

, ,
d u d^ s

la force accélératrice dans le sens de la courbe, —

—

z=.--—-
d t dt

'^^ '' '^^y '^^ î
celles parallèles aux x , / et 3 —^ ; -—r ; ^-r >

'

l d X d X
. des X . . . cos a, zzz .

—— =z •-;

—

Cosinus des trois angles formés 1 " "^ "^

par la direction du mouvement / des v ... cos. /3 ziz .
—^==:

'
\

'' '

11 ri t d t

et \es axes

d'où on déduit la conclusion énoncée au théorème 53.

u d t d s

r
^ d 7 d 7

des 7 . . . COS. y n: . —r- =: —,—^ '
u dt d s

116. Il est aisé maintenant de donner les équations générales du

mouvement d'un point matériel sollicité par des puissances quelconques.

Ces équations sont

_, d^ X r. n '^ y r>
'^^ ZF COS. et rz: , . m ; F cos. «= , ^ w ; /* cos. y= —pi— m ,

fl r d t d t

qu'on peut écrire ainsi ^

m Xz=zo; —^-T- m — J^=o; , , m— Znro,
dt^ ' dr — 'de

m peut être pris pour unité ; on peut aussi , m étant quelconque , diviser

les deux membres de chaque équation par la masse , et alors les premiers

membres ne contiendront que des forces accélératrices.

117. Ces équations fournissent une première conséquence très-

remarquable : si l'on considère P comme une force accélératrice , on a

COS. et zn F' cos. dJ cos. et H— F" cos. et" cos. et -H— &c.
d r

^ COS. /3 = P' COS. /3' cos. /3 -H F" COS. /3" cos. /3 H- &.c.

COS. y z=z F' COS. y cos. y -\- jP'' cos. y" cos. y -H &c. ;

dt

dt
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NOTATION.

j z= la longueur de l'arc

de courbe parcouru,

u z= [a vitesse au bout du

temps t dans le sens de la

courbe.

a, /S et > sont îes angles

formés par la direction de u

et par les axes des x ^ _y et ^.

d X dy d

7

d s il s d s

sont les cosinus des angles

formés par la tangente à la

courbe parcourue et par les

axes des x ^7 et ^.

P = résultante de toutes

les puissances qui agissent

sur le point matériel. •

a , yâ et > sont les angles

formés par la direction de P
et par les axes des x , y tx ^.

m z= la masse du point

sollicité par la puissance P.

X, Y et Z sont les com-

posantes de P parallèles aux

axes des x , y ti ^.

P' , P" &c. sont les com-

posantes de P; a , a" &c. ,

H' , e>" &.C. , 7', >•'
, &c.,

angles formés par la direction

dtf chaque force et par les

trois axes.

DEFINITIONS. THEOREMES.

53-

Un point matériel étant

sollicité par des puissan-

ces et décrivant une cour-

be, quelconques, si à un

instant de son mouvement

lespuissances cessentd'a

girsur lui, il continuerai

se mouvoir uniformément

avec la vitesse qu'il avait

à cet instant, et dans la

direction de la tangente
,

menée à la courbe qu'il

décrivait , au point où

les paissances ont cessé

d'agir sur lui.

PROBLEMES.

69.

Un point matériel étant

sollicité par des puissan-

ces en nombre et quan

tité quelconques , trouver

les trois équations géné-

rales de son mouvement



yS COUP. SDE MÉCANIQUE,
on trouve d'un autre côté

,
pour les cosinus des angles formés par la

tangente de la ligne parcourue et par la direction de chaque force , les

équations

COS. Ô' r=: COS. et cos. ce' —i— cos. /3 cos. /S' —f- cos. y cos. y'

COS. G" z:=: cos. a. cos. et" -+- cos. /3 cos. ;â" —f- cos. y cos. y"

^ &c. Sic. _ .

qui , combinées avec les précédentes , donnent

Il = A -\-
{f[

P COS. 6' -H P" COS. G" -f- &c. î ^/,

On voit ,
par cette équation

,
que les forces perpendiculaires à la tan-

gente n'influent en rien sur la vitesse , et qu'ainsi le point matériel étant

assujetti à se mouvoir dans un canal curviligne, la résistance des parois de

ce canal ne diminuera rien de sa vitesse.

Si, dans cette dernière hypothèse, le point était abandonné à une

impulsion primitive, il conserverait constamment la vitesse A qu'il aurait

eue au premier instant dans le sens de la tangente à l'origine de la courbe

qu'il serait assujetti à parcourir.

On voit encore que toutes les puissances qui n'entrent pas dans les

termes P' cos.' G' —f- P" cos. Ô" —i— &c. , sont employées à presser la

paroi du canal sur laquelle elles agissent à angle droit.;

I I 8. Les équations de l'art, i i 6 servent en général à faire connaître

la courbe parcourue en vertu de puissances données , ou à trouver les

puissances qui feraient parcourir une courbe donnée; mais on en déduit

immédiatement des propriétés générales du mouvement, qu''il est important

de connaître. Voici d'abord celles des aires données par les équations

yH-Z'iy ^f\dt(Y^-Zy)\^a„„
dt -J

• xdy — ydx xd-^ — ^d x' yd^ — ^dy
-L -L

,
i i et sont respectivement les

projections sur les plans xy , xi etyi de l'aire décrite, pendant l'instant Jt,

par le rayon vecteur du mobile.

J{y — Yx , Xi — Z.v et Yi — Xy sont les momens des puissances

qui sollicitent le mobile (en prenant le mot moment dans l'acception de
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NOTATION. DÉFUN'ITIONS. T H i R È M ES. PROBLÈMES.

t' ,
6" , &c, , angles formés 70.

par la dirçctwfl du mouve- AUOlJV, Trouver la somme des

ment , qui est celle de la tan- composantes qui , à un|

gente à la courbe parcourue ,

et par la dirtction de chaque

instant i[uelconque , agis-

sent dans le sens de la|

puissance. tangente à la courbe par-

«>/ï.>. ang!es formés par 54-. •

courue par le mobile.

la tangente ou par ta direction Le mobile étant assu-

du mouvement et par les axes.
fettt.à se mouvoir le long

d'une courbeqvi.çlconupe,

plane ou non , \î pressionA est une constante intro-

duite par l'intégration
,
qui se

qu'il exercera sur cette

rapporte à la vitesse initiale. courbe ne diminuera rien

,

de sa vitesse.

.r.n'l sL
i

'

55-
i'

On déduit des équa-

tionsdu mouvement d'un

point matériel , plusieurs

conséquences générales :

i.° Les valeurs des pro-

jections , sur les plans

coordonnés , des aires

décrites par le rayon vec-

teur du point mobile
;

71-

Trouver les projec-

a,, a„, a,„ sont d'es cons- tions , sur les plans coor

tantes , et toutes les autres donnés , des aires instan-

leitres de l'article il8 ont tanées décrites par le

la n.ême signification qu'à rayon vecteur du point

l'article 1 16.
;

mobile : 1

1 ." Lorsqu'il est solli-

cité par des puissances

• quelconques
;
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l'art. 55) ) , prises respectivement par rapport aux axes des 1, des y et

des X. Ainsi les termes affectés du signe C dans les équations précé-

dentes , s'évanouiront, i .° lorsque ie mobile abandonné aune impulsion

primitive ne sera sollicité par aucune puissance ; ce qui donne Xz=z o

,

Y :=: o et Z =r: o : 2.° lorsqu'il sera sollicité par des puissances dirigées

vers l'origine des coordonnées , cas auquel les momens sont nuls. On
aura donc , dans l'un et l'autre de ces deux cas

,

X dy — ydx xd-^ —
•
^dx y '^'\. — X.'^y

^/ ' T. = ^« ; -7. = "^m-dt '
'

dt " '

dt

.Les aires décrites pendant le temps t seront proportionnelles à ce temps :

on verra , art. i 27 , une application de ce principe. Dans "ie premier

àes deux cas ci-dessus , celui où on a Jf zr: o , Y :zzz o et Z izn o ,

la proportionnalité des aires aux temps , a lieu
,
quel que soit le point

de l'espace qu'on prenne pour origine des coordonnées.

I 10. On déduit encore des équations de l'art. 116 , la suivante:

v' = ^-'-^j^Z-^-^r . ^c ^ zf(Xdx -H YJy -f- Zdi).

L'expression / (XAx -t- Y dy -J— Zdi) est une différentielle exacte,

toutes les fois que les puissances sollicitantes sont fonctions des distances

entre le point matériel qu'elles sollicitent , et d'autres points pris sur

leurs directions respectives ; et ce cas est en général celui de la nature :

on a , lorsqu'il a lieu
,

V* =. C -f- 2 <p.

Lorsque le corps est abandonné à une impulsion primitive , on a cons-

tamment v' -zzz. c.

120. Enfin, si le corps se meut ou librement dans l'espace, ou

sur une surface courbe , sans être assujetti à y suivre une trace déter-

minée , telle que serait la direction d'une rainure ou d'un canal , la

courbe qu'il décrit , comparée à une autre courbe quelconque , dans

le premier cas , et à une quelconque de celles qu'on peut tracer sur

la surface où le mouvement a lieu , dans le second cas , donne cette

équation remarquable
,
qui se rapporte au principe de la moindre action :

,. r , A dx^x-^dyly-{-d7^^7
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NOTATION.

V ir: la vitesse au point de

la courbe décrite qui z. x , y
et ^ pour coordonnées.

C= une constante.

f —f(Xd.x^Yd_)'-^-Z cîi).

DEFINITIONS.

ds= l'élément de la courbe

décrite par le point mobile.

A z= une constante.

S" est le signe de variation

indiquant qu'on passe de la

courbe décrite par le point

THEOREMES. PROBLEMES.

2^" La propriété qu'ont

les projections de ces

aires d'ctre proportion-

nelles au temps pendant

lequel elles sont décrites
,

lorsque le mobile ou se

meut, avec une vitesse

constante , en vertu d'une

impulsion primitive , ou

est sollicité par des puis-

sances dont les directions

passent par l'origine des

coordonnées
;

3.° La valeur du carré

de la vitesse, d'oîi on

déduit celle de la force

vive ;

2." Lorsque les direc-

tions des puissances solli-

citantes passent par l'o-

rigine des coordonnées
,

ou que le point mobile,

abandonné à une impul-

sion primitive, se meut

avec une vitesse cons-

tante.

72-

Trouver l'expression

générale du carré de la

vitesse; d'où on déduit

celle de la force vive.

4.." La propriété qu'a

J
(vds ) d'être un mini-

mum ;

73-

Trouver l'expression

générale de la variation

Atf (vds) , et sa valeur

définie entre deux points

déterminés de la courbe

parcourue par le mobile.
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Entre deux points déterminés de la courbe décrite , supposés inva-

riables, ou pour lesquels on a <^x z=z o , J^y :z= o , S^i ::z: o , i'équalion

précédente devient S^ . I vds -rzz o ; c'est-à-dire que tout mouvement

libre d'un point matériel , soit dans l'espace absolu , soit sur une surface,

a cette belle propriété que l'intégrale j vds est un minimum.

Lorsque le point se meut sur une surface courbe en vertu d'une

impulsion primitive , on sait que v est constante. Le principe de la

tnoiihJrc action donne donc alors S^ . j ds :=: o; c'est-à-dire que le

mobile arrive , d'un point quelconque de la courbe cju'il décrit , à un

autre de la même courbe
,
par le plus court chemin qu'on puisse tracer,

entre ces deux points , sur la surface où il est assujetti à se mouvoir. Le

plan ,
passant par deux élémens consécutifs de cette courbe ,

pour la-

quelle on a 1 équation -—,- = : ;— est touiours perpendi-
^ ' ady T "^ y — qdx ' ^ ^

culaire à la surface sur laquelle elle est tracée. Les lignes connues en

géographie sous le nom de perpendiculaires à la mcYidienne , sont de

la nature de celle dont je viens de parler.

" * •

12 1. /<r étant une fonction de .v , ^ et ^ , et K zrz o i'équation de

la surface sur laquelle le point matériel est assujetti à se mouvoir , la

pression normale qu'il exercera contre cette surface, aura pour valeur,

- (dpdx H- dqdy)v' Xp -+- Vq — Z

. ds' V ( l -\- p^ +- q^ ) V ( \ -\- p- -^ q' ) '

La première partie de la valeur de tV ne dépend que de la vitesse : la

seconde partie de la même valeur est donnée par l'action des puissances
;

et si le point se meut seulement en vertu d'une impulsion primitive , on

aura r z=z[ds' V( ^ -^ p'' -+- (]')'] • (dpdx h- dqdy) , et dans

ce cas

2
VN —
r

On peut déduire de cette valeur , la seconde des propriétés énoncées à la

fin de l'article précédent.

Si le point matériel est assujetti à se mouvoir dans un canal infiniment

étroit, de courbure quelconque, la pression normale qu'il exercera contre

ia paroi de ce canal , se déduira de la vitesse combinée avec i'acLion
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NOTATION.

mobile, n une auirc courbe

inlininient voisine
,

qui a

d'ailleurs une trace entière-

ment arbitraire lorsque le

point se meut librcn'.ent , et

qui, lorsque le point est

assujetti à se mouvoir sur

une surface, doit être tracée

sur la même surface. Les

points où i'x , ^y et «T'^ sont

nuls, répondent aux inter-

sections de la courbe décrite

et de la courbe arbitraire.

dx , dy et ^^ sont des

différentielles qui se rappor-

tent à deux points infini-

ment voisins de la courbe dé-

crite par le point mobile.

On déduit de l'équation

A' =: O

d-^ = pdx -H qdy

,

p tx q étant chacun fonctions

de X çïy,

(^h-(^)(^)

V = la vitesse du fnobile

dans le sens de la courbe

qu'il décrit.

r = le rayon osculateur

de cette courbe , au point où

se trouve le mobile.

yV := la pression que le

mobile exerce sur la surface.

Voye^, art, 260 , les co-

sinus des angles formés par la

direction de TV et par chacun

des axes. Ce sont les quan-

tités c,, c„ et c,„ ci-après.

DEFINITIONS. T H EOR K M ES.

5." La pression que

le point matériel exerce

contre une surface ou

une ligne sur laquelle il

est assujetti à se mouvoir,

en supposant , ou qu'il

est sollicité par des puis-

sances, ou qu'il se meut

avec une vitesse cons-

tante , en vertu d'une

impulsion initiale;

P K O U L E M E s".

74.

Déterminer les proprié-

tés générales et caracté-

ristiques de la courbe dé-

crite par un point maté-

riel, lorsque, livré à une

impulsion primitive , et

n'étant sollicité par au-:

cunc puissance , il est

assujetti à se mouvoir sur

une surface courbe.

75-

Le point mobile étant

assujetti à se mouvoir sur

une surface ou sur une

ligne quelconque , dé-

terminer la valeur de la

force centrifuge , ou de

la pression normale qu'il

exerce contre cette sur-

face ou contre cette ligne,

soit que des puissances

quelconques le sollicitent,

ou que , livré à une im-

pulsion primitive, il se

meuve avec une vitesse

constante ; et appliquer

la solution de la seconde

partie du problème , au

cas où le point matériel

se meut sur une circonfé-

rence de cercle.

L 2
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des puissances. Nous avons vu, art. c)6 , comment s'évalue la pression

due à cette action
,
quand il s'agit d'une courbe à double courbure ; si le

corps se meut sur une courbe plane située dans le plan .vj, on déduit des

équations de l'article précédent
,

v" Xd:^ — Zdx
r d s

iVpeut être considérée comme une puissance particulière agissant sur le corps,

et, sous ce point de vue, les valeurs de ses composantes ou ses produits

respectifs par l\, c^^, et t-^^^ étant introduits dans les formules de l'art. 116

,

les équations qu'on obtiendra donneront les circonstances du mouvement

comme si le corps était libre. Autrement, introduisant N comme une

puissance inconnue en quantité , mais connue en direction, dans les trois

équations , art. i 16 ,ei l'éliminant ensuite, ces trois équations se réduiront

à deux
,
qui, avec celle K'^iz: o, rempliront le môme objet.

12 2. A'^ mesure ce qu'on appelle ia. force centrifuge , qui, lorsque le

mobile décrit un cercle avec une vitesse constante, a pour valeur V'' : R
ou zgH : R , ou enfin W^ R.

12^. Les problèmes qui se rapportent au pendule simple , fournissent

une application intéressante de la théorie du mouvement d'un point

matériel. Prenons d'abord le cas où le pendule se meut dans un plan

vertical ; ce cas peut être assimilé à celui où un point matériel pesant est

obligé de se mouvoir sur un arc de cercle situé dans un plan vertical.

Comptant les .v à partir du point le plus bas sur la verticale qui passe

par le point de suspension, la relation entre l'espace parcouru et le temps,

et celle entre la force accélératrice angulaire et l'angle décrit, sont données

par les équations
' - ds

V[2.g(b - x)]
dx S: . /,— z= -^ sm. Ô.
dt U

La première convient à une courbe quelconque. La vitesse initiale doit

entrer dans la valeur de la constante qui complète l'intégrale,

I 24. On eu déduit, pour la valeur du temps employé par le pendule
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NOTATION.

(fi= réltnientdela courbe

parcourue.

c" — — (;:V(i -i-p^' -^q''J

C,„ = l : /r I -i- p' -+-!/';•

V = la vitesse constante

dans le cercle parcouru par le

mobile.

// ::= la hauteur due à V.

« := \i vitesse angulaire

,

oU'I'angle -—
• décrit par le

mobile, pendant chaqueunité

de temps.

7? =:: le rayon du cercle

décrit.

j: = un arc variable com-

mençant et finissant avec x,

A :=: un arc donné qui a

la même origine que x.

é :=: la valeur de x corres-

pondante à l'extrémité de A.

a nz le rayon du cercle

décrit.

y et 6 sont respectivement

la valeur angulaire de A et

celle de l'arc s.

!f = la vitesse angulaire.

•?r = la demi - circonfé-

rence qui al'unité pourraycn.

DÉFINITIONS. TH EOREiMES. PROBLEMES.

->•

De la force

centrifuge.

2.6.

De la vitesse

angulaire.

Du pendule

simple.

6." Ce que devient

cette pression lorsque le

corps est assujetti à se

mouvoir sur une courbe

plane
;

y.° Enfin , sa valeur

lorsque le mobile décrit

un cercle avec une vi-

tesse constante, cas au-

quel la force centrifuge

est réciproquement pro-

portionnelle au rayon de

ce cercle, et directement

proportionnelle au carré

de la vitesse.

Dans les cas où l'on

a à comparer les forces

centrifuges de plusieurs

masses différentes , il

faut , aux valeurs de

l'art. 122, substituer les

produits de ces valeurs

parles masses respectives

76.

Un point matériel pe-

sant, étant assujetti à se

mouvoir sur une courbe

plane située dans un plan

vertical, trouver la va-

leur du temps employé à

décrire un arc quelconque

de cette courbe. '
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simple à décrire uu arc tlont le sinus verse r= —

,

r— I H r • 1 : r- . —: r- -H —^—

r

• —: -H- &C. / /_ )

2" 2<J i .-1' 2 .a' -"-4 -6" 2'.^' ) 2 g

Le commencement et la fin de cet arc correspondent aux valeurs x =r ^

et A- zzr o ; la vitesse initiale est nulle.

Le temps de l'oscillation entière est double de celui qu'on vient de

déterminer.

En conservant l'hypothèse de la vitesse initiale nulle , la relation entre

la vitesse angulaire et l'arc parcouru , est donnée par l'équation

V = ]/ [ ^^ fcOS. COS. fj ] .

125. Dans le cas des oscillations infiniment ou extrêmement petites,

on a, pour l'oscillation entière, t :zzz vr y^ f
—

J.
ë

Le temps de l'oscillation ne dépend plus de la valeur angulaire de l'arc
,

et {'isochronisme a lieu.

On peut traiter immédiatement le cas des petites oscillations , en obser-

vant que , dans ce cas , les phénomènes du mouvement sont représentés

par l'intégrale de l'équation -
, =: -^— ( k —' ^) >

qui donne où -zzz k\i — cos. [ t V ( -^-
) ] }•

Cette équation
,
par les divers signes dont le cosinus est susceptible , repré-

sente très-bien le mouvement oscillatoire , et donne les circonstances de ce

mouvement à un instant quelconque de sa durée. La durée de l'oscillation

se trouve en faisant vrnz/ // —) ; d'où f = tt //— ), comme ci-dessus.

126. Cette équation donne lieu à quelques conséquences qui

peuvent être utiles. Deux des principales sont, i .° la manière de comparer

les longueurs àti pendules ,
par les temps employés à fiiire un même

nombre d'oscillations , au moyen de la formule a =z -^/%'

2° la détermination de la force accélératrice de la pesanteur , au moyen d'un

pendule dont on a mesuré la longueur avec beaucoup de précision , et dont

la durée des oscillations est très-exactement déterminée , g =r: —r- ^

l 27. Lorsque les oscillations du pendule ne se font pas dans le même
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PKOB LÉMi:S.

Déterminer, i.° le

temps employé par le

pendule simple à par-

courir un arc de gran-

deur donnée
;

'
2.° La relation entre

la vitesse angulaire et

l'arc parcouru.

78.

56. Appliquer la solution

Les oscillations du du problème précédent
' pendule sont isochrones, au cas où les oscillations

lorsque les arcs décrits sont infiniment ou extrê-

sont infiniment petits. mement petites.

28.

De l'isochro-

- nisme.

A est la valeur angulaire

de la tnoiiié du petit arc par-

couru pendant une oscilla-

tion.

a> est l'angle décrit au bout

du temps t.

-

57-

Les longueurs des pen-

dules sont proportion-

nelles aux carrés des

temps employés à faire

un même nombre de pe-

tites oscillations.

79-

Déduire des expérien-

ces sur le pendule , la

valeur de la force accélé-

ratrice de la pesanteur.

80.

Trouver les équations,

du mouvement d'un pen-

dule à oscillations coni-

ques,
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plan , le point matériel pesant

,
qui est supposé lié à un fil inextensible et

sans pesanteur, est continuellement sur une surface sphérique qui a la

longueur du fil pour rayon.

Le plan des xy , est le plan horizontal passant par le point de suspension,

et les j se comptent au-dessous et à partir du même point de suspension sur

la verticale qui passe par ce point , origine commune des coordonnées .v

,

y, i; cela posé , les formules générales du mouvement de l'article \\6 ,

donnent , en y ajoutant art. 121 les termes qui dérivent de la condition

que le mouvement a lieu sur une surface sphérique ,

df- r ' dr r ' df- ^ r

on a de plus l'équation de la surface courbe .v^ ~+~7" "•""
c' ^^^ ''

•

L'élimination de R , combinée avec l'équation de la surface courbe

donne , en effectuant une première intégration

,

ydx — xdv dx' -+- dy' H- d^ . . ,

m; -7- = ë(l — ^)i
dt 2.dr

m et gk sont deux constantes introduites par l'intégration ; la seconde

équation donne la valeur de la force vive à un instant quelconque.

Introduisant dans ces équations le rayon vecteur mené de l'origine des

coordonnées au pied de 1, on a

L'équation ——— =: m , satisfait au -principe des aires , et fait voir

que celles décrites par le rayon vecteur, sont proportionnelles au temps;

c'est le principe énoncé théorème 55,"-° 2.

La valeur de la tension du fil est donnée par l'équation

r

et pour avoir la relation entre le temps et la distance 1 du mobile au

plan xy , il faut intégrer l'équation
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/? =: la tension du fil.

r =: ie rayon de la sphèie

ou la longueur du fil.

NOTATION.

p rayon vecteur mené de

l'origine au point où ^ ren-

contre le plan x y,

<p angle de p et de l'axe

des X,

DEFINITIONS.

29.

De ce qu'on

entend par le prin-

cipe des aires.

THEOUUMES.

S».

Le principe de la con-

servation des aires a lieu

dans le mouvement d'un

pendule à oscillations

coniques.

1' R OB L E M r. S.

Sr,

Trouver l'expression

de la force vive dans le

mouvement du pendule

à oscillations coniques.

Trouver la valeur de

la tension du fil dans le

mouvement d'un pendule

à oscillations coniques.

83.

Trouver l'équation dif-

férentielle dont l'inté-

jgration donnerait la rc-

M



90 C O UR s DE MÉ C A N I QU E,

128. On peut, sans intégrer cette équation, en déduire des consé-

quences curieuses : en effet , observant que l'équation —— rzi o donne les

plus grandes et les plus petites valeurs de i , ou en général les valeurs de 1

correspondantes aux points où la vitesse verticale est nulle, et nommant a,

h et c respectivement la plus petite, la plus grande et la moyenne valeur de

l qui correspondent à -^ rzr o , on parvient aux équations

a — /' — <: — X= o ; a c — a h -\- h c — r^ = o ; abc — — m^ — hr'' zn o,

qui donnent [qs rapports entre a , b , c , k et m.

On a ensuite les équations

"Sd — a) (b — iJ(i -^ cj\ '

^_l
— Vj^gfr' — n')(r^ — Ir) ]

Lorsque le mobile décrit un petit cercle de la sphère parallèle au plan

A' y , la dernière équation devient

ci t ^ a ^
1

120. Quant à l'équation <y/ =r ^—
,

son intégration ne présente pas plus de difficulté que celle de l'équation de

l'art. I 23 ; mais il sera curieux d'assigner, sans avoir recours aux suites

,

deux intégrales limites entre lesquelles se trouve la valeur de / , et qui sont

i > "77 77 77- tii'c tano-. — '—
; t < , '

"
'

r- arc tang.

11 n'y a pas de constante à ajouter à ces équations , si on suppose que l'on

compte t ::zz o , lorsque le pendule est au point le plus haut ou lorsque

3 =:=: ,;/. Pour obtenir ensuite le temps entier de la descente du point le

plus haut au point le plus bas , on a

t > —^—7-, ^ ; t <

Dans le cas des oscillations infiniment petites , ces deux inégalités coïn-

cident et donnent les mêmes résultats trouvés art. 125.

I 30. On peut encore appliquer les formules dil mouvement d'un

point matériel à la solution de différens problèmes utiles ou curieux.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THEOREMES.

« =: la demi-circonférence

qui a l'unité pour rayon.

Les_y se comptent, à par-

tir du point le plus bas de la

cycloïde , sur le petit axe de

cette courbe.

PROBLEMES.

ialion entre le temps et

l'espace parcouru verti-

calement dans le mouve-

ment du penduie à oscil-:

iations conicjucs.

84..

Introduire dans l'équa-

tion demandée par le

problème précédent, les

valeurs de ^ correspon-j

dantes aux points où les

vitesses verticales sont

nulles.

Trouver l'équation

dont l'intégration doit

donner la relation entre

le temps et la vitesse

angulaire autour de l'axe

des ^ ; appliquer cette

équation au cas où le

mobile, décrit un petit

cercle horizontal de la

sphère.

86.

Assigner , en valeurs

finies , deux inégalités

qui donnent les limites

du temps.

87.

Trouver le temps de

la descente d'un point

matériel pesant sur un

arc de cycloïde.

M 2
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Si une cycloïde est tracée sur un pian vertical, et que son grand axe

soit horizontal, le temps employé par un point matériel pesant à descendre

le long de cette courbe de la hauteur b — y, sera

. / a . y -y — (h ^ hj .

t r= -V .arc cosinus/

—

—,
; ).

'
g

^ h ~k- b ^

Lorsque la vitesse initiale est zéro , et qu'on veut avoir le temps de la

descente jusqu'au point le plus bas, on trouve

le temps est constant et indépendant du point du départ ; ce qui constitue

la propriété des courbes tautochrones.

I ^ I . Deux points étant donnés de position, on peut vouloir assigner

quelle est
,
parmi toutes les courbes qu'on peut tracer de l'un à l'autre

point , celle le long de laquelle un point matériel pesant arriverait ie

plutôt du point supérieur au point inférieur, la vitesse initiale étant nulle..

L'équation de cette courbe est

C'est encore une cycloïde dont le petit axe a est vertical , \g% x étant

verticales , et l'origine des coordonnées à une des extrémités de l'axe hori-

zontal; considérée sous ce point de vue , elle est courbe brachistochrone.

12 2.. Enfin , si on cherche une courbe tracée dans un plan vertical,

telle qu'un point matériel pesant m, qui glisserait le long de cette courbe^

exercerait normalement sur elle une pression constante , on parviendra à

l'équation

dyl^^fh H-^;^ -+- a]

d X -zrzi—

^

;
; T~r^ >

m

-^ est le rapport de la pression constante au poids du mobile ; /i la

hauteur due à la vitesse initiale ; A une constante qui dépend de

l'inclinaison de la courbe à son origine, et qui est donnée par l'équatioa

A =. (k —^)V(h),
k étant le sinus de l'angle arbitraire que la courbe fait avec la verticale

au point de départ.
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NOTATION.

/) = la hauteur due à la

vitesse initiale dans k sens

de la courbe.

/' rr la valeur de y corres-

pondante au point du départ.

^a =\e diamètre du cercle

générateur.

DEFINITIONS.

30.

Du tautochro-

nisme.

Des courbes

brachistochrones.

THEO R I: ,M ES. P R OBLE MES.

59-

La cydoïde est une

courbe tautochronc.

60.

La cydoïde est une

courbe braehistoehrone.

88.

Deux points étant

donnés de position , tra-

cer une courbe de l'un

à l'autre , le long de

laquelle un point maté-

riel pesant arrivera dans

le moins de temps pos-

sible , du point le plus

haut au point le plus

bas , la vitesse initiale

étant nulle.
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SECONDE PARTIE.

MÉCANIQUE DES CORPS SOLIDES.

PREMIERE SECTION.

STA T I Q U E.

X'XX- La statique est la partie de la mécanique qui, faisant abstraction

du temos , ne considère que ies actions réciproques des puissances ,

appliquées à un système de points massifs et de corps , telles que les

efforts l'ésultant de ces actions se détruisent réciproquement , et que le

système reste immobile.

I jjL. Cherchant d'abord les conditions de l'équilibre d'un système

ou d'un corps de figure invariable , dont chaque point est sollicité par

èiQs puissances de quantités et directions quelconques , on commence par

ramener la question à celle où il s'agirait de forces dirigées dans un même

plan et de forces à directions parallèles , et on trouve que l'état du système

dont il s'agit, est le même que s'il était sollicité par des puissances dirigées

perpendiculairement au plan .v y ,

P, COS. y, ; P^ COS. y^, ; P^,^ cos. y,„ ôcc.

,

et par des puissances agissant dans le plan x
,

y,

{ aux X. . .P COS. ce ; P cos. et ; P^,, cos. cl^,, &c.
paralklement

{ r^ ^ t. r, r^ no
(auxy. . .P^ COS. /3^ ; P^^ cos. /3^, ; P^„ cos. fi,„ &c.

Toutes ces puissances étant appliquées à des points de ce plan dont les

coordonnées sont respectivement

!) COS. >, — 7, COS. &, y,, COS. v ,
— 7„ cos. /î,, )„, cos. y^,, — 7,„ cos. S>,„ ,

aux,;'. . .
-^-^ 1^ ^ — ; — -^ ^ "; ^— &c.

COS. y COS. >„ COS. >-„,

.ï COS. J- —7 COS. a, *„ COS. j-,, — j^, COS. a,, >',„ cos. j',,,
— ^,„ cos. «„,

au.\ .V . . . ,
• '

J
"C»

cos.:k, COS. )-„ COS. ;>-„,

I 3 <. Appliquant à ces considérations la théorie et les formules des

art. 7 1 , 77 et 78 relatives aux forces à directions parallèles, et à celles qui
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NOTATION.

P, , P,, , (5cc, , forces mo-

trices , ou produits de chaque

niasse par la force accéléra-

trice, que cette masse (sup-

posée libre ) recevrait de la

puissance qui agit sur elle.

<», > "„ > &c. ; fi, , fi,, , &.C. ;

y,, y„, &c. angles que font

les directions des puissan-

ces avec les axes des x,

y ti ^ respectivement.

x,/ x„, &ic.;y, ,y„, &c. ;

V. ' tu ' ^*-- coordonnées

respectives des points d'ap-

plication des puissances.

DEFINITIONS.

3^-

De la statique.

THEOREMES. PROBLEMES.

89. (*)

Trouver les équations

des projections de la

direction d'une puissan-

ce, et les points où cette

direction rencontre les

plans coordonnés.

90.

Ramener le problème

de l'équilibre d'un sys-

tème ou d'un corps de

forme invariable , aux cas

des forces à directions

parallèles
, et de celles

agissant dans le m^me
plan.

(
*

) r''^'^c le cinquième nu

méro (fu Journal- de l'ïcole ,

'
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agissent dans le même plan, on trouve, toutes réductions faites, que les

conditions de l'équilibre d'un système de forme invariable sont expri-

mées par les six équations

P^ COS. A^i —t— P^ cos, ct^^ —f- P^ii cos, ct^^ H— &:c. zrr o

» />^ cos. /3, -h- / COS. /3'^ -H Z',,, COS. /3^,, -t- &c. :=: o

P^ COS. y^ -H- P„ COS. y,, -H P^,, cos. y„, -+- &c. r=: o

^/ 6'/ «^os. y, — s, COS. (i,) H- /"„ ("/„ cos. y^, — ^^ cos. /SJ H- &c. =: o

P^
("s,

cos. d., — .V, cos. yj -H P, (i^^ cos. ct„— .v„ cos. yj -H &c. zz: o

P/a-, cos. /3^ —7, COS. ctj -f- P, (^.v„ COS. /3„ —7^, cos. ctj -H &c. = o.

1^6. On peut, dans les trois dernières équations, substituer aux

coordonnées des points d'application des puissances , les plus courtes

distances de leurs directions aux axes coordonnés. On a, art 5^,
théorème 3 2 ,

P,Pt sin. ct^ = Pt (y, cos. y, — i^ cos. /3J &c.

P^ q, sin. /3, r= /'^ (i, cos. ct,^ .v^ cos. yJ &c.

P^ r^ sin. y, z=z P^ (x^ cos. /3, — j, cos. duj &c. ;

ce qui donne pour les trois équations dont il s'agit,

PiPi sm. CL, -+- P^^p^^i'in. cL^^ H- &c. :=z o

P,q,sm.(3, -+- P„^^,sin./3„ -H &c. = o

P^ r^ sin. y, -+- P„ /•,, sin, y^, -f- &c. =: o
,

qui peuvent remplacer les trois dernières de l'article précédent.

127. Il est bon d'observer que les équations précédentes ont été

trouvées indépendamment de toute considération relative à la tendance

soit au mouvement de rotation , soit au mouvement de translation , et

que la seule chose qu'on ait eue en vue , a été d'exprimer que toutes les

forces appliquées au système, pouvaient, par la décomposition, se réduire

à quatre forces égales , ileux à deux , et directement opposées , dont • deux

agissent dans le plan des x ,y , et les deux autres perpendiculairement à ce

plan. On voit en effet, au moyen de la préparation art. 134, que c'est

là tout ce que supposent les raisonnemens et les calculs précédens , et

qu on a ainsi obtenu l'avantage de ne point mcler aux notions qui se
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NOTATION. DEFINITIONS. THÉORÈMES.

97

PROBLÈMES.

Trouver les équations

qui expriment lescondi-l

lions de l'équilibre d'un|

système ou corps de for-

me invariable , sollicité

par des puissances de

quantité et directions

quelconques.

92.

Introduire dans les

équations d'équilibre

demandées par le pro-

blème précédent , les plus

courtes distances des di-

rections des puissances

aux axes coordonnés.

N



98 COURS DE MÉCANIQUE,
rapportent à l'équilibre, d'autres notions relatives au mouvement, qui

'•ne servent qu'à obscurcir les premières et à embarrasser les commençans.

Mais si on veut connaître particulièrement les ciiffcrens points de vue

sous lesquels il faut considérer les six équations des art. 135 et i 3 6 (les

six équations des mbmens n'équivalent qu'à trois
)

, il faut remarquer
,

I .° que les équations P^ cos. ot^ —f- &c. r=z o , P^ cos. f2^
-+- &:c. zzz o,

P^ cos. y^ —f- (Sec. nr: o , sont les mêmes qu'on obtiendrait , dans le

cas de l'équilibre , si toutes les masses qui composent le système étaient

concentrées en un seul point , et que ces équations indiqueraient _alors

que ce poîiit 'rie "peut avoir de mouvement de translation dans aucun

sens. On les a, pour cette raison, nommées équations de {'équilibre de

îranslation , ou qui se rapportent à l'équilibre de translation.

138. Quant à la signification àts trois autres équations, elle se

déduira aisément des détails dans lesquels nous allons entrer. Soient

P, cos. y, :=z (^ ; P, cos. y^/ := (2" Sec

P sin. y, r= K ; P sin. y zi:z R" Sec.

,
X COS. :>-„ — \,, COS. a,, /, p

.V ; . znr x , oLC.
COS. >-„

, )•„ COS. >-„ — i„ COS. /3,, „ -

COS. >-,
'' ' COS. y

''

«^OS- /ï, . , COS. Çs„ . Il ç
—. rrr sm. aJ ; zrr sni. a. , occ.
siii- y, sin. >„

"^^^ "/ , COS. a„ ,,

COS. OC ; zrz cos. a, , oic.

X, COS.
>v
—

l,
COS. a.

COS. y,

y, CO.«. >,
—

l, COS. &,

;

^'"- ?-, sin. -y,,

•On aura pour les équations d'équilibre des deux groupes de forces

mentionnés art. 134, qui représentent la totalité des forces appliquées

au système :

( G' -+- <2" -+- G'" -H &c. = o
]Comrosantes perpen- 1 ,,, , ,,,,, „ ^,„ ,„ ,, ...

clirulares au plan a-/. , „ ,„
l

/'' COS. a' H- R" çoi.a." -f- &c. := o
)

Composantes qui ..g.sscnt ^„ ^._, ^, _^ ^,„ ^.^^ „" ^ &,. _ „ (
. . .^5;,

dans le plan xy. j ni / _, , ,, ,,,, ,, ,, ,, • /,, « I

\^ (^ '-"^' "^ — •* *'" ^ J -i- J^ (y COS. œ — * sm. a y -+- &c. =: o
J

I :}g. Dans le cas où il n'y a pas équilibre, les sommes précédentes

ne sont pas égales à zéro; et on trouvera aisément deux forces, dont l'une,
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NOTATION.

x'j y ! x" , y" , (Sec. co-

ordonnées des points de ren-

contre des directions de

chaque puissance et du plan

xy.

cl' , a." , &c. angles formés

par l'axe des x et par les

projections, sur le plan xy ,

des directions des puissances.

Nota. Pour vérifier les

équations ci à côté, il n'y

a qu'à substituer les valeurs

des quantités qui y entrent

et on trouvera, toutes réduc-

tions faites , les six équa-

tions de l'art. 1 3 j

.

DEFINITIONS.

3Î-

De l'équilibre

de translation. '

T H EO R E .M ES. PROBLEMES.

93-

Trouver deux forces

qui fassent équilibre .à

N 2
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perpendiculaire au plan xy , établira l'équilibre clans le groupe (A), et dont

l'autre, agissant dans le plan xy , établira l'équilibre dans le groupe (B).

On a pour la première force, art. 78 ,

.
Q('> :— (2' -H (2" -4- (y" H- &c.

^
Il -+-.(2" -H (^'" <^.c.

'„; (jQ/ -t- (y\y. -t- &c.
•*'

(;;' -4- (9" -H &c.

et pour la seconde force, art. j t^ et 74,
R = v'[,7e'cos.a'-H/?"coî. a"-t-&c./ -H ,^A" siji. a" -+- K"im.x" -4- &c/]

/?' sin. a' -H A'" sin. a" -+- &.C. i'

y COS. a' -+ R" COS. a" -H &c.

A'

jÇ' sin. a' -H 7?" sin, a." -+- *&e.

/?' COS. a' -+- R" COS. a" -+- &c.

A- t.ing. a
R*fy COS. a.' — .r'sin. a'y -+- R" fv" cot.. <t" — x" i'm. a" ) -+- &c,

A" COS. a' -4- il" COS. «" -H &c.

lAO. La dernière équation dérive de

I R f^y
COS. a. — X sin. aj r= A" ('z'

cbs. a' — *' sin. a'/ +- &c.

,

jou parce que y cos. et at sin. et zrr r

R r ziz R' (y COS. a' — *' sin. a' ) -+- R" (/' ces. a." — x" sin. a"^ -f- &c.

Si le second membre de cette équation e5t zéro par lui-même , on aura

ou R :izz o, ou r,=i o; ainsi, lorsque les forces qui compo.sent je

groupe (B) , quoique n'étant pas en équilibre , seront cependant telles

que la troisième somme de ce groupe soit nulle , la résultante de toutes

ies puissances qui agissent dans le plan xy , et qui représentent toutes

tes composantes parallèles au plan , cette résultante, dis-je
,
passera par

l'origine des xy , ou par l'axe des i.

D'après cela , si T-axe des i était fixe dans le système, la seule écjuation

R' (y' cos. ex! x' sin. a! ) -\- &c. z= o

renfermerait toutes les conditions de l'équilibre ; car , d'une part , le

système ne pourrait prendre aucun mouvement par l'action des forces (^

,

<2", &c, ,
jmrallèles à l'axe des li et de l'autre, l'équation dont il s'agit
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NOTATION. DÉFINITIONS. THE OR E MES.

(2'°' = la résultante des

forces perpendiculaires au

plan xy.

xO et _)'"' sont les deux

coordonnées de son point

de rencontre avec le plan x^.

A'<*. Le signe (n) «lésigne ua

• cccnt et non pas une puissance.

/? rz la résultante des

forces qui agissent dans le

plan xj.

fl. est l'angle que fait sa

direction avec l'axe des x.

X et y sont les coordonnées

d'un point quelconque de

sa ciirtction.

r est la perpendiculaire

menée de l'origine des xy

sur sa direction.

l'UODLEiVÎES.

un nombre quelconque

de forces agissantes sur

un système ou corps de

forme invariable.
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indiquant que la résultante des forces R' , R" , &c, passe par i'axe fixe des i,

énonce rigoureusement que le système doit rester en repos.

141. Mais l'équation R' (y' cos. aJ — x' sin. et') -f- Sec. =: o

est , en changeant tous ies signes, identique avec celle de l'art. 135.

P,{x, COS. /3^ — y^ COS. aj -+- P„(x,i cos. yS,, — y„'^°^- '^iJ +- &c. r=: o.

Cette équation indique donc , à elle seule, que si l'axe des 1 était fixe,

il n'y aurait pas de mouvement ; et comme lorsqu'un axe est fixe , le

seul mouvement qui puisse avoir lieu est celui de rotation autour de cet

*axe , l'équation dont il s'agit donne les conditions de l'équilibre de rota-

tion autour de i'axe àes 1 supposé fixe.

On prouvera de la même manière
,
que des équations

P^ ( X, COS. y, — i,
cos. a.J -+- /"„ (x,, cos. ?-„ — j„ cos. tt^J -\- Stc. zzz o

P, (y, COS. y, — i, COS. ^J -h P„ (y„ cos. y„ — i, cos. 0,J -+- &c. = o.

La première indique que si l'axe des y était fixe , cet axe supporterait

l'effort des résultantes de toutes les puissances , et que le système serait

immobile , ou ne prendrait pas le seul mouvement qui lui fût permis

,

celui de rotation autour de l'axe des xy.

La seconde indique la même chose pour i'axe des x.

142. Enfin, lorsque les trois dernières équations de l'art. 135 ont

îieu ensemble , cette réunion indique que si le point commun d'inter-

section des trois axes était fixe , le corps demeurerait en repos ; car

,

art. 138, on aurait., d'une part,

(2'.v' -H (2" a" -h &c. r=: o ; Q y' H- Q' y" -H &c. = o ;

ce qui énonce que la résultante des forces perpendiculaires au plan xy

passe part le point fixe.

Et de l'autre

,

R' (y' COS. a! — .v' sin. a!) -|- &c. = o ;

ce qui énonce que la résultante des forces R' , R" , &c. passe par le

même point.

C'est d'après ces propriétés qu'on a désigné les trois équations dont

il s'agit
,
par le non) d'équations de ïéquiUbre de rotation.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEORtMES.

34-

De l'équilibre

de rotation.

PROBLEMES.

94-

Un corps étant assujetti

à tourner autour d'un

axe fixe , trouver les con-

ditions de l'équilibre.

95-

Déterminer les condi-

tions particulières qu'ex-

prime chacune des trois

dernières équations de

l'équilibre d'un corps de

forme invariable données

art. 135.

p6.

Un système ou corps

de forme invariable étant

assujetti à tourner autour

d'un point fixe, trouver

les conditions de son

équilibre.
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T^^. Lorsqu'il y a un axe fixe dans le système (on suppose que

c'est i'axe des .v
) , on peut faire équilibre à toutes les forces appliquées

à ce système, avec une force P , en remplissant les conditions énoncées

dans l'équation

Pp sin . a = P, (y^ cos. y, — x.,
cos- /^V -4- P„ (y„ cos. y„ — i„ cos. li,J -+- &c. ;'

et ces conditions peuvent être remplies en se donnant arbitrairement

deux é.çs trois quantités P, p et et. Cependant la détermination de «x, est

sujette à une limitation , en ce que le produit Pp doit être pris tel qu'on

ait sin. et < i : en général , on .peut supposer et égal à un angle droit ; ce

qui épargne la force perdue P cos. et , dont le seul effet est d'agir sur

l'axe, à moins que quelque circonstance n'oblige de faire autrement,

l^-^- Mais chacune des valeurs de P, dont le nombre est infini,

qui est propre à établir l'équilibre , répond à une pression différente de

l'axe'5 et lorsque cet équilibre existe , l'axe , supposé inflexible et arrêté

à ^Ç\i\ points fixes , éprouve , à ces points , de la part des composantes

dirigées dans àes plans perpendiculaires à sa longueur-, la même pression

que si ces composantes étaient chacune, immédiatement et parallèlement

à sa direction , appliquées à l'axe au point où cet axe rencontre le plan

normal qui renferme la direction de la composante.

Ce théorème se déduit aisément de l'équation de l'art. 14.0

Rr = R' (y' COS. a,' .v' cos. [i') -H &c. ,

en appliquant à l'axe des x, ce que cette équation énonce de l'axe

des 7.

1^1.5. D'après cela, un corps assujetti à tourner autour d'un axe

inflexible (on suppose que c'est celui des x) , retenu à deux points fixes,

étant sollicité par des puissances de quantités et directions cjuelconques,

en équilibre , il est aisé de déterminer lés pressions que supportent les

deux points fixes.- Si on suppose que l'un de ces points soit à l'oi'igine des

coordonnées , et l'autre à une distance a de l'origine , la décomposition

des puissances fournit

,

i.° Les composantes P^ cos ct^ ; P cos. ct^, &c, , qui produisent, dans

}e sens de la direction de l'axe , un effort égal à leur somme.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

61. 97-

Un corps assujetti à Un corps assujetti à

tourner autour d'un axe tourner autour d'un axe

fixe, étant sollicité par fixe , étant sollicité par

des puissances quelcon- des forces qui ne se font
P= la puissance qui doit

ques qui ne sont pas en pas équilibre , trouver
établir l'équilibre.

équilibre, il y a une in- une force qui, appliquée

p = sa. plus courte dis- finité de manières d'éta- à ce corps, établisse l'é-

tance à l'axe des x. blir l'équilibre au moyen quilibre.

a = l'angle que fait sa
d'une seule puissance.

direction avec l'axe des x. 62.

Un corps étant assujetti

à tourner autour d'un

axe inflexible retenu à

deux points fixes ; des

puissances dirigées dans

des plans perpendiculai-

res à cet axe , font, dans

le cas de l'équilibre , sup-

porter à ces deux points

fixes les mêmes pressions

que si chacune d'elles

était immédiatement et

parallèlement à ta di-

rection, appliquée à l'axe

au point où cet axe coupe

le plan normal dans le-

quel se trouve la direc-

tion de la puissance.
98.

Un corps assujetti à

P, , P„, &.C. sont des

puissances appliquées au

système.

tourner autour d'un axe

inflexible , lequel axe est

retenu à deux points

fixes , étant sollicité par

a,; a„,&.c.; ^,,P>„, &c.; les puissances de quan-

V,. T-,.} &c., sont les angles tités et directions quel-

formés par leurs directions conques qui se font équi-

et par des parallèles aux axes libre , trouver les efforts

des X, ^ et ^, passant par qui s'exercent dans le

leurs points d'application. sens de l'axe, et ceux que

.0
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zP Les mêmes composantes produisent, perpendiculairement à i'axe,

des efforts ; savoir
,

" ''—-î"" ^—— P COS. CL.; —^— P COS. et ; &c.a ' 'a " "

à une distance a de l'origine. . .

~-^' P cos. et,
•

~'^" P cos. ce ; &c.
û / '' n II II

P, cos. et, :

dans des directions qui font avec

le pian xy , des angles qui ont

pour tangentes —-— ; —"^—

,

&c,

3.° Les composantes P sin. et produisent des efforts perpendiculaires

à i'axe ; savoir
,

a 1 origme P sm. et. ; P sm. cl ; &c.
'-' n I I -, Il II

^

à une distance a de l'origine . . .
'— P sin. et, ;

—~— P sin. et ; 8cc.

dans des directions qui font avec

ie pian xy , des angles qui ont

COs. >-, COS. )

pour tangentes —
;

—
; &c.

'^ ° C05. yS, COS. /3„

146. Le système n'ayant qu'un seul point fixe, qui est supposé

à l'origine des xyi, et étant sollicité par des puissances qui ne se font

pas équilibre , on pourra d'abord établir l'équilibre au moyen de trois

puissances ; savoir :

I .° Une puissance R agissant dans le plan xy „ à une distance r de

l'axe des 1 , et parallèlement à i'axe des x , de manière qu'on ait

Rr z=i P, (y, co%. a, — x,coi.(k,) -H &:c.;

2,° Une puissance (^ agissant dans ie plan xv^, à une distance q de

l'axe desjy, parallèlement à l'axe des x , et satisfaisant à l'équation

Qq -zn P^ ( X, COS. •)/, — :^, cos. a, ) -¥- &.C. ;

5,° Une puissance P agissant dans le plan yi, à une distance^ de

i'axe des A., parallèlement à i'axe des_y, et l'équation suivante ayant lieu:

P P — P, (y, COS. 7, — l,
COS. /Sj -+- &c. *,

chacune des puissances R, Q, P est susceptible d'une infinité de

valeurs , en donnant , respectivement , aux distances p , q , r les valeurs

* II faut obser^ver que chacune des puissances P , Q et R étant dirigée dans le plan de

deux axes , n'a'un moment que par rapport au troisième axe.
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N r) T A T I o N-

perpendiculaires menées des

points d'applications des puis-

sances , sur l'axe des x.

&c. sont les coordonnées des

points d'applications.

a est la distance entre les

deux points (dont l'un est

à l'origine ) auxquels l'axe

des X est retenu fixement.

DEFINITIONS. THEOR EMES. PROBE EIVÏÉS.

supportent perpendicu-

lairement à l'axe deux

points fixes quelconques

,

aux([uels cet aïe serait

retenu.

Un corps assujetti à

tourner autour d'un point

fixe , étant sollicité par

des puissances de quan-

tités et directions quel-

conques qui ne se font

pas équilibre, il y a une

infinité de manières de

contre - balancer l'action

de ces puissances par une

force unique.

99.

Un corps assujetti

a tourner autour d'un

point fixe , étant sollicité

par des puissances de

quantités et directions

quelconques qui ne se

font pas équilibre, trou-

ver une puissance unique

qui puisse contre-bJan-

cer toutes celles appli-

quées au système.

O
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convenables. Mais la condition à laquelle ii est le plus important de satis-

faire, est que P , Q et R puissent se composer en une seule puissance,

qui seule empêchera le système de tourner autour du point fixe. Pour

cela, il faut que la résultante des deux puissances parallèles Q et R se

trouve à la hauteur p au-dessus du plan xy, pour pouvoir rencontrer

la puissance P ; ce qui donne l'équation de condition

{Q-^ RJp = Q^
ou CQ -h- RJp =. PJx^cos.y^ — Il COS. CLJ -+~ 8cc.

Le second membre de cette dernière équation est tout connu , et on peut

y satisfaire d'une infinité de manières , en se donnant arbitrairement

deux des trois quantités Q, R et p , et lorsque ces trois quantités seront

déterminées, on calculera ^ , r et P par les équations ci -dessus.

Composant la résultante de Q ei R avec la puissance P , on aura
,

pour la valeur de la puissance unique qui contre -balance toutes celles

appliquées au système, v [ { Q. -+- ^ J''
-+- P' ]•

Sa direction parallèle au plan xy , à une hauteur^ au-dessus de ce plan,

rencontrera celui des ^ 3 à une distance— de i'axe des 1 , et

fera avec l'axe des x {ou une parallèle à cet axe ) un angle ayant pour

P
tangente -

^ _^ ^ •

La position du plan xy étant arbitraire , ie parallélisme à ce plan ne

limite en aucune manière la question.

147. Les valeurs ou les directions différentes qu'on peut donner à la

puissance unique dans le cas de l'article précédent , comportent chacune

une pression différente du point fixe , et , lorsque l'équilibre est établi

,

cette pression est en général AT^i K !
{X-{- NJ''-\-{y-i-P/ -t- Z' j,

X -i- JV

K

y . .. cos. /3 = ^

z
Z. . COS. y z=: -^ .

148. On voit par tout ce qui précède, combien les momens des

forces , OU leurs produits par les perpendiculaires menées d'un point ou
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NOTATION. DEFINITIONS.

A' = la pression du point

d'appui.

X , y et Z , sont les com-

posantes parallèles aux axes

des x,^etij des puissances

qui dgiisaienl sur le système

avant qu'on établît l'équi-

libre, au moyen des nou-

velles foices P, QeiR.

THEOREMES. PROBLEMES.

lOO.

Un corps assujetti à

tourner autour d'un (;oint

fixe, étant sollicité par

des puissances de quan-

tités et directions quel-

conques qui se font équi-

libre, trouver , en quan-

tité et en direction , la

pression qui s'exerce au

point fixe.
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d'une ligne sous leurs directions, jouent un grand rôle dans les questions

d'équilibre ; et leur usage dans les questions de mouvement , n'est pas

moins important. J'ai donne les formules nécessaires pour avoir les trois

sommes des momens par rapport aux trois axes coordonnés , lorsqu'on

connaît les angles que ces axes forment avec les directions des forces.

Or , on déduit , de ces trois sommes , celle des momens par rapport à

im axe de direction quelconque rencontrant les trois autres à leur point

commun d'intersection , par une formule d'une siinplicité et d'une élé-

gance telle qu'on peut la regarder comme une des plus belles de la

mécanique ; voici cette formule :

M z=: P COS. et, -H (2 COS. fi -^ R cos. y *.

Parmi tous les axes qui passent par l'intersection commune des trois axes

fixes , il y en a un pour lequel cette somme des momens est un maximum,

et dont la position se détermine par les équations

et qui a pour valeur M =zi Y(P' H— <2* -H -^V*

Ce résultat ne dépendant nullement des positions absolues àçs axes

qui se coupent à l'origine fixe , fournit les deux conséquences remar-

quables énoncées à ia fin du théorème 6<^ , dont la seconde conduit au

procédé suivant, pour déterminer, par construction, la position de l'axe

du pius grand moment. Après avoir, par la méthode de l'art, i 3^ , réduit

toutes les forces qui agissent sur le système, à deux, que je nommerai
y^

et/", composez l'une quelconque de ces forces résultantes,/', par exemple,

en deux autres, /, et/,, telles que/ soit appliquée à l'origine fixe et /^ à

un point de la direction de /"
, avec laquelle on la composera en une

force unique F; faites passer un plan par l'origine fixe et par la direction

de F, la perpendiculaire à ce plan , menée au point pris pour origine fixe,

sera l'axe du plus grand moment.

149. Lorsque les puissances qui agissent sur le système, peuvent se

* Ce thdoièrne a été donné par Eiiler dans le tome VU des nouveaux Actes de Saint-

Pétersbourg : Laplace , de son côté, l'a déduit de ses belles recherches sur la position

d'un plan qui reste toujours parallèle à lui-même, dans le mouvement d'un système de

corps agissant les uns sur les autres. Journal de l' École polytechnique , n,° j. J'en ai donnç

une démonstration élémentaire dans le n." 9 du même journal.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

AI =: la somme des mo- 6+.

mens par rapport à un axe Si une ligne , passant

passant par l'origine fixe des par l'origine des coor-

coordonnées : cet axe fait données , fait avec les

avec les axes des x , _y et ^, axes des x , y et ^^ des

des angles respectifs a , Ê angles respectifs a , fi

et y , avec le plan des xy un et y, la somme des mo-

angle 6 , et sa projection sur mens des forces par rap-

le plan xy fait un angle n port à cet axe a pour

avec l'axe des x. valeur

,

P, Q et R sont respecti- p tus. a -f- C '"S S -\- R tus- y-

vement les sommes des mo-

mens par rapport aux axes
6î.

des x^ / et ^,
Cette somme est un

/7p=-t. Q'^R'J —K maximum, lorsqu'on a

COS. a :=_./( 1 Cm inglts

1 donneiK ceux

ZQi jS^^—~ .Q) *^c i'art. 148,

V (P'-\- <2V='^-

1
et rcciproijue-

J

et sa valeur est = K ;

d'où il suit, i.° que
,

quelque position qu'on

donne aux axes des x ,

y tt ^, tant que leur in-

y tersection commune sera

au même point , la somme

K' des carrés des sommes

particulières des momens

par rapport à chacun de

ces axes sera invariable;

2.° que la somme des

momens est nulle par

rapport à toute ligne

passant par l'origine fixe

,

et perpendiculaire à l'axe

de plus grand moment.
ICI.

Trouver les équations

de condition qui doivent

avoir lieu pour que Ati

puissances de quantités

et directions quelcon-
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réduire à une résultante unique , i'axe du plus grand moment est perpen-

diculaire au plan passant par l'origine fixe et par la direction de la résul-

tante unique. Cette propriété inspire naturellement le désir de connaître

les conditions qui doivent avoir lieu
, pour que la résultante de plusieurs

forces soit unique. Voici les trois équations qui renferment ces conditions
;

et je les aurais données, indépendamment de la considération dont je viens

de parler, à cause du grand parti que j'en tire pour la théorie du centre des

forces et du centre d'inertie.

( qui énonce que ia résultante Z de P^ cos. >•, , /*,, cos. ;»'„ , &c., et

Y (2 X ) =z "L ( Yx ) . . . < celle Y àt P, cos. (h, , P„ cos. /3„ , &c. , se coupent ou sont à la

( même distance du plan _y^;

iqui
énonce que la résultante Z de /', cos. y^ , P,, cos. >-„ , &c. , et

celle X de P, cos. a., , P„ cos. a,,, &c. se coupent ou sont à la

même distance du plan jr^;

!qui énonce que ia résultante X de f, cos. tt^ , Z',, cos. a„ , &c. , et

celle }' de /", cos. /3^, P„ cos. fi,, , &c., se coupent ou sont à la

même distance du plan x^é

Lorsqu'une ou deux seulement de ces équations ont lieu , il y a des

intersections séparées des lignes de direction de JC, Y et Z prises deux

à deux ; et lorsque les trois équations ont lieu , les trois directions coïn-

cident en un seul point.

I^jo. Dans ce dernier cas , on a, pour déterminer la résultante P,

P = V {X" -\-Y' -i-Z'J
Z

CDs, a. =

COS. /S

COS. y =:

'^( ^'' -t- i * -t- Z y I Ces équations sont les

Z \ mêmes qu'on obtiendrait

y/ (X'- -+- P -t- Z'')
j
pour l'équilibre d'un point.

Z

IP =

y =

//-A' -4- P -+- ZV
P, X, cos. /3, -H P„ X„ COS. /î„ -+- &c.

p, cos. n, -+- P„cos.P>„ +- &.C.

p, y, cos- "; +- P„y„ cos. a„ -4- &c.

p, cos <^, -H P„ cos- a„ -1- &c.

p, z,
cos. ', -+ P„

i,,
COS. et,, -H &c.'

P, X, cos. y, + P„ x„ COS. y„ -f- &c.

P, COS. y, -H P^, coi.y^, + &c.

P,y, cos. y, -+- /*„ V„ COS. >, -H &c.

P, cos. y, +- P„ COS. >-„ -t- &c.

P, z, COS. p,, -+- P.,
Z,,

COS. 'î,, -H &.C.

* /", COS. a, -H /„ COS. a„ -+- &c. /", cos. /3^ H- P„ cos. /J„ -t- &c.

L'identité des doubles valeurs de chaque coordonnée , est précisément ce

qu'énoncent les équations de condition de l'article précédent.
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NOTATION.

X, y et Z sont les com-

posantes parallèles aux axes

des X , y et ^.

{ Xy ) est une notation

abrégée de la quantité

l',y, COS. a, + f,,},, COS. a„ + &c.

On a de la même manière ,

(Xl)=P,l,COS.CL,^SiC.

fVxJ = P, X, COS. a, -+- <Scc.

(Zx) =! P,X, COS. >, -t- &C.

(Zy) — P,y, cos.-y, -4-&C.

X , y tx. -^ sont les coor-

données du point commun

d'intersection de X, Ket Z.

DEFINITIONS. THEOREMES.

66.

Les équations de condi

tion qui énoncent que la

résultante d'un nombre

quelconque de forces

appliquées à un corps de

PRO B LEMLS.

qucs qui agissent sur

un corps de forme inva-

riable , aient une résul-

tante unique.

I02.

Déterminer la quantité

et la direction de la résul-

tante de plusieurs puis-

sances qui agissent sur

un corps, lorsque cette

résultante est unique
,

ainsi que les coordonnées

du point commun de ren-

contre des puissances

X , Y ei Z , qui repré-

sente , respectivement
,

les résultantes des trois

groupes de composantes

parallèles aux x, aux /
et aux ^,
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151, Lorsque les puissances qui agissent sur le corps ont toutes

leurs directions parallèles , les équations précédentes deviennent

•^- = '/-./l&c. I

P = P' -^ P" -^ &C. CL, /3

et y ont les valeurs communes aux

p ^ p ^ &.C. I directions de toutes les puissances du

K -H l\, -+- &c.

^..y, -+- p„ 7„ -t- &c.

P, H- p., -t- &c.

P,L -+- p„ t, -1- &c.

P, -H P„ H- &C.
système.

1^2. On prouve par des considérations géométriques, que lorsque

ces équations ont lieu par rapport à trois axes coordonnés de position

déterminée , des équations pareilles ont lieu par rapport à trois autres

axes coordonnés quelconques
; que les premières redonnent les dernières

,

et réciproquement. Cette propriété peut se déduire du résultat où l'on

est arrivé art. 14.8 : elle peut aussi conduire à ce même résultat; mais

ie raisonnement de l'article cité , est plus direct et plus simple que celui

qu'il faudrait faire sur les équations de l'article 151.

I 5
T. Mais une propriété remarquable et utile des équations de l'ar-

ticle I 5 I , est que les valeurs de .v , / et ^ 11e dépendent nullement de

la direction commune des puissances, ni même de leurs valeurs absolues,

et que ie point auquel ces coordonnées se rapportent , aura toujours la

même position dans le corps tant que les puissances conserveront entre

elles le même rapport (l'une quelconque d'entre elles pouvant avoir une

valeur arbitraire) , et que leurs directions seront parallèles à une même

ligne droite dont la position est tout -à- fait arbitraire.

I 54.. Cette propriété importante a fait donner au point fixe dont ii

s'agit , le nom de ce/itre des forces.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLEMES.

forme invariable , est

unique , ont toujours lieu

dans le cas des forces à

directions parallèles.

67. 103.

Lorsque les équations Appliquer la solution

P= /", -H P„ H-.&c.
du problème précédent

P,, P, &c. *•, *„ &c. ont

P,;f,-t-/'„?f„-«-&c.
au cas où toutes les

puissances ont des direc-

tions parallèles.
P

ia même signification qu'à

l'art. 14.5.

P.y.^P,.y..-^-8^c.

P

^ P
ont lieu par rapport à trots

axes coordonnés de posi-

tion déterminée , des é-

quations parallèles ont

lieu par rapport à trois

autres axes coordonnés

quelconques , les pre-

mières redonnent les der-

nières , et réciproque-

ment.

68.

Lorsque des puissances

à directions parallèles

agissent sur un corps de

forme invariable, si on

change d'une manière

quelconque la direction

commune des puissances

(
qui sont néanmoins tou-

jours appliquées aux mê-

mes points du système
)

et même leurs valeurs

3î- absolues
,
pourvu qu'el-

Du centre des les conservent les mêmes

forces. rapports entre elles , il y

'

P 2
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I < 5. Il est un cas de la théorie exposée dans les trois articles préccdens,

qui conduit à un théorème fondamental dont on fait un usage continuel

dans la mécanique ; c'est, celui où l'on suppose que les puissances pa-

rallèles sont proportionnelles aux masses des points matériels sur lesquels

elles agissent : dans ce cas , observant que P' -zrizg' m ; P" -z^ ^' m , &c,,

on a, à cause de P' : P" P'" : &c. : : m' : m : ///" : &c.

,

g' -^ g" ^ g'" = &c.

m' x' -+- >ii" x" -+- &c.

m' H- m' ' -V- &c.

m'y' -t- m' y" -V- &c.

m' -t- m '

-f- &c.

,1,' i -f- m' j" -H hc.

y =
^ m -t- m" -+- &c.

I 5 (j. On voit qu'il y a un point sur la direction de la résultante, dont

la position ne dépend en aucune manière ni de la direction commune

des puissances , ni de ces puissances elles-mêmes, et est unicjuement donnée

par le rapport des masses et les positions respectives des points matériels

qui composent le système ou le corps.

157. Le point fixe dont on vient de parler, s'appelle centre d'inertie;

Euler a substitué ce nom' à celui de centre Je gravite' , parce que la

position de ce point ne dépendant nullement de puissances qu'on peut

supposer agir sur le corps , son nom ne doit en rappeler aucune.

Ij8. Lorsque le corps est homogène, le centre d'inertie prend

aussi le nom de centre de jigure.

15g. Lorsque les coordonnées des différens points d'un système

5ont rapportées à des axes qui passent par le centre d'inertie de ce

même système, les coordonnées du centre d'inertie sont nulles ,
et on a

-\- &c. ziz:

-J— &c. z::^

H- &c. rzi O.

160. Il est aisé maintenant de trouver des formules pour déterminer

77 x' x' H-
Il II

m X

m'y' -+- Il IIm y

nU -t-
Il II
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NOTATION. DEFINITIONS.

g', g" , &.C. sont les forces

accélératrices; m' , m" , &c.

sont les masses des points

matériels du système, solli-

cités par les puissances P'

j

P" , &.C.

,1 j) ..rrj-

.•33 IJJJ

THEOREMES.

aura un point fixe dans

le corps par lequel la ré

sultantepasseratoujours

,

([uels que soient les chan-

gemens qu'on fasse , en

s'astreignant aux condi-

tions exigées.

36.

Du centre d'i-

nertie.

Du centre- de

fisure.o

Lorsqu'un système ou

corps de forme invariable

est sollicité par des puis-

sances à directions paral-

lèles et proportionnelles

aux masses des points

matériels sur , lesquels

elles agissent respective-

ment , il y a un point

sur la direction de la

résultante dontlaposition

est fixe dans le corps
,

et ne dépend que de la

figUTC de ce corps et des

rapports des masses des

points matériels qui fe

composent.'

70.

Si .les plans coordon-

nés' auxquels on rap-

porte les. positions de

tous les points d'un

système
,
passent paT' le

centre d'inertie de ce

système, on . a

m' x'-f^ m" x" -H&c. = o

7n'_y ' -t- m' y" -H &c. = O

m' ^'-(-/n' ^" -t- &c. :::;; O

P R O R L E .M n S.

I 0^,

Trouver le point fixe

par où passe la résultante

de plusieurs puissances

parallèles qui agissent sur

un corps de forme inva-

riable, lorsque ces puis-

sances sont proportion-

nelles aux masses des

points matériels auxquels

elles sont respectivement

appliquées.

, în3f.
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h position du centre d'inertie des corps continus. On a en général",

f.x A Af

Distances du centre d'inertie d'un
|

fydAi

corps continu aux pians. . . . \
-- -o- • -

y^;

M

161. Les théorèmes 71 , 72 et 73 facilitent, dans beaucoup de

circonstances, l'emploi de ces formules.

162. Les formules pour trouver la position du centre d'inertie d'une

courbe plane , sont

j
des j . . .

•^'"^' "^ ^ \AeiB sont les cons-

Distance à l'axe . . .
{ / ) tantes qui complètent

I

ûes X , . .

^ j
1^5 intégrales.

L'application de ces formules à un arc de cercle donne un résultat

extrêmement simple ; la distance du centre du cercle au centre d'inertie

chei-ché , mesurée sur le rayon perpendiculaire à la corde de l'arc , est

, , , rayon x corde de l'arc

égale a —v.: .

•^ longueur dcil arc

!

-

163. La position du centre d'inertie d'une surface plane, terminée

par une courbe quelconque , est donnée en général par les formules.

Distance à l'axe

.

, Fyx,{ X -\- A
des _y

.

des .Y

.

fydx-^B
fy'dx-i-A'

^fydx^B'
'

i

Le trapèze , le triangle et le secteur de cercle offrent les applications

les plus simples de ces formules. Si l'on trace un rayon qui partage le

secteur en deux parties égales , .et qu'à partir du centre on prenne sur

1 ^ corde X -J- rayon . ,,. .

ce rayon une longueur zz; r, , on aura le centre d inertie
-- 3rc

du secteur.

La distance comptée de la même origine , au centre d'inertie du

-rV (corde)'
segment , rrr

segment
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NOTATION.

M z=: la masie totale des

corps.

.f = la longueur de l'arc

de courbe,

DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PKOBLÈMES.

7'-

Lorsqu'on a plusieurs

corps de grandeur finie

dont on veut trouver le

centre d'inertie commun
,

et qu'on connaît la posi-

tion de celui de chaque

corps en particulier
, on

peut, dans cette recher-

che, considérer tous ces

corps comme concentres

chacun en un seul point

placé à son ccnire d'i-

nertie.

Si les centres d'inertie

de plusieurs corps sont

sur une même ligne droi-

te , le centre d'inertie de

tout leur système sera

sur la même liene.

73-

Lorsqu'un corps ho-

mogène est symétrique

par rapport à un plan ou
a un axe , son centre

d'inertie est dans ce plan

ou sur cet axe.

Trouver les formules

générales qui servent à

déterminer la position

du centre d'inertie d'un

corps.

106.

Trouver les formules

pour la détermination

de la position du centre

d'inertie d'une courbe

plane.

107.

Appliquer ces formules

à la recherche de la po-i
sition du centre d'inertie

d'un arc de cercle.

108.

Trouver les formules
pour la détermination de
la position du centre d'i

nertie d'une surface plane
terminée par une courbe
quelconque.

J09.

Appliquer les formules

précédentes

Au trapèze.

Au triangle.

Au segment de cercle,

Au secteur de cercle.
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I 6A- Le centre d'inertie d'une surface de révolution, est sur l'axe de

révolution à une distance de l'origine de cet axe
,
qu'on calcule par la

formule

fxy d s -In A

fyds -\- B '

On trouve aisément les centres d'inertie des surfaces du cône tronqué,

du cône et du cylindre , cjui sont connus lorsqu'on a les positions à.Q%

centres d'inertie des aires terminées par les lignes génératrices.

Voyci , pour les portions de surface sphérique , les théorèmes 75
et 7 (S.

165. Les solides conoïdes
,
pyramidaux, symétriques, &c. par rap-

port à un axe , ont leur centre d'inertie placé sur cet axe à une distance

de l'origine des .v , égale à

f(Kxdx) -f- c \
C ei D sont les constantes qui

f Kd X -+ D ) doivent compléter l'intégrale.

Cette formule convient au cas où les apothèmes sont des courbes quel-

conques ; mais lorsque les apothèmes .sont des lignes droites , ce qui

doinie les cônes
,
py^-amides , Sec. ordinaires , la formule devient

~^îx''-i- P '

Lorsque l'origine est prise au sommet , on a 6" :=: o et Z) :=: o , et

l'expression devient - x ; mais lorsque le solide est tronqué , si l'on

appelle a la distance du sommet à l'origine de x , la formule devien

x' — rt'

166. Les solides de révolution qui offrent un cas particuliei" des pré-

cédens , ont leur centre d'inertie placé sur l'axe de révolution , à une dis-

tance de l'origine de cet axe égale à

fx/dx -+- C

fy dx ->- D •

On trouve , en appliquant cette formule à une calotte sphérique et à



PARTIE, I
.''<^ S £ C T I O N. STATIQUE. 12 I

NOTATION. DEFINITIONS.

A' r= une section quelcon-

que parallèle à la base.

A =z la surface de la base.

a z=\3. distance du sommet

à l'origine des x.

THEOREMES.

Les centres d'inertiedes

surfaces du cône tronqué,

du cône çt du cylindre

droits , sont à la même
distance de l'origine des x

( l'axe des x est celui de

révolution
)
que les cen

très d'inertie du trapèze,

du triangle et du parallé

logramme rectangle
, gé-

nérateurs de ces surfaces

75-

Le centre d'inertie

d'une portion de la sur-

face d'une sphère, ren-

fermé entre deux plans

parallèles, est sur le mi-

lieu de la ligne droite qui

joint les centres des deux

cercles entre lesquels

cette portion de surface

est comprise.

76.

Le centre d'inertie de

la surface d'une calotte

sphérique est au milieu

de la flèche de cette ca-

lotte.

PROBLEMES.

I 10.

Trouver la position du

centre d'inertie d'une

surface de révolution.

111.

Trouver la position du'

centre d'inertie d'un so-

lide eoncïde
, pyramidal,

&c. , dont l'apothème

est une courbe quelcon-

que.

1 I 2.

Appliquer la solution-

précédente aux solides

coniques et pyramidaux

à apothèmes rectilignes.

113.

Trouver la position

du centre d'inertie d'un

solide de révolution.
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segment ellipsoïdal, dont ia base est perpendiculaire

, .,, Sa — 5*1
a 1 axe . x i

I 1 a — 4 *
1

pour le secteur sphérique ...'..... ^f la -\- yxj I
Toutes ces distances

I T • I ^
S sont comptées à partii-

pour la demi -sphère ^ a \
' '

,
... , /du sommet de la calotte

pour le segment parabolique = x , , . ...^ o r 1 i
I spnenque

,
parabolique

pour le solide engendré par la révo-
^

_^ ^

Lu hype-rbolique.

lution d'une hyperbole —'

..v ]

Cette dernière distance est toujours moyenne entre les deux tiers et

les trois quarts de l'abscisse.

167. On dédtiit de la théorie des centres d'inertie, des théorèmes

extrêmement curieux , et qui sont d'un grand usage pour la mesure des

surfaces et des solidités. Voyei les théorèmes yy , 78 et 75» , en observant

que par la somme des surfaces et des solides engendrés , on entend la

différence entre ceux dont les lignes ou les surfaces génératrices sont de

part et d'autre de l'axe de révolution.

On nomme méthode centrohari(jue , cette manière de mesurer les sur-

faces et les solidités.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

a = rayon ou demi-axe.

PROBLEMES.

3«.

De la méthode

centrofaariquc.

17-

La mesure d'une sur

face ou d'un solide de

révolution, s'obtient en

multipliant la courbe ou

la surface génératrice

par l'arc de cercle que

son centre d'inertie a

décrit autour de l'axe de

révolution.

78.

La somme des surfaces

ou des solides de révolu-

tion engendrés par plu-

sieurs courbes ou surfa-

ces génératrices situées

dans un même plan , et

tournant autour d'un axe

commun , est égale à la

somme des courbes ou

surfaces génératrices mul-

tipliée par l'arc de cercle

qu'a décrit leur centre

d'inertie commun.

79-

Une surface plane qui

se meut perpendiculaire-

ment à une courbe à sim-

ple ou double courbure

,

de manière que son centre

Appliquer la formule

précédente aux cas où le

solide est

un secteur sphcrique,

un segment sphérique,

un segment ellipsoïdal,

un. segment parabolique,

un segment hyperbolique.



1 2^. COURS P E MECANIQUE;

l68. Les soiutioiis de toutes les questions que nous avons traite'es

jusqu'à présent , et de toutes celles qu'on peut proposer sur l'équilibre d'un

système de forme invariable , ne sont que des conséquences de la lor-

muie générale suivante, donnée parle principe des vitesses virtuelles :

P^^^p, -H P,Jp_, H- P,„dp,„ -4- &c. z= o.^

On peut démontrer cette formule ou en partant des six équations d'équi-

libre données art. i
3 5 , ou en partant du théorème de la composition de

trois forces appliquées à un même point matériel. Dans ce dernier cas ,

on sait comment les six équations d'équilibre se déduisent de cette

formule.

160. Le polygone et la courbe funiculaire ont fourni les premiers

exemples de l'application àas principes de la statique à des systèmes de

forme variable. Les côtés du polygone sont supposés inextensibles
,
par-

faitement flexibles et toujours tendus. Ces conditions fournissent l'équa-

tion suivante,, qui convient à l'espèce de système dont il s'agit :

et qui exprime que les deux extrémités .d'un même côté
(
qui peut être

d'une longueur finie ou infiniment petite ) sont à une distance inva-

riable l'une de l'autre.

lyo. Ces préliminaires posés, on dtmontre aisément le théorème 8 i ;

et en combinant les tensions des cordons avec les puissances tj^ui agissent

à leurs extrémités , on obtient le théorème 82.

I '7 I . Lorsqu'on a démon,tré le principe des vitesses virtuelles dans

le polygone funiculaire , en combinant ce principe avec les équations



2.e PARTIE, I.''* SECTION. STATIQUE. 12

NOTATION.

P, , /•„ , (Sec. sont les puis-

sances appliquées au système.

f^, ^„ , &c. sont des lon-

gueurs prises sur les direc-

tions de ces puissances et se

terminent à leurs points d'ap-

plication.

^ > '^ S y > y > 1 > 1 sont

les. coordonnées des deux-

points extrêmes d'un côté

quelconque du polygone fu-

niculaire.

DÉFINITIONS. THEOREMES.

d'inertie soit toujours sur

cette courbe , engendre

un solide égal à la sur-

face génératrice multi-

pliée par la longueur de

la ligne que le centre

d'inertie a parcourue.

8o.

Le principe des vites-

ses virtuelles a lieu dans

l'équilibre d'un système

de points matériels dont

les distances respectives

sont invariables.

39-

Du polygone et

de la courbe fu-

niculaire.

8i. •

Un point quelconque

d'un polygone funiculaire

en équilibre est sollicité

de la même manière que

si toutes les puissances

appliquées aux angles de

ce polygone agissaient

PROBLEMES.

IIJ.

Trouver l'équation qui

exprime que la longueur

d'un côté du poligone ou

celle d'un élément de la

courbe funiculaire est

invariable.

ii6.

Déduire de l'équation

donnée par le principe
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Je condition qui expriment l'inextensibilité de chaque côté, art.

i6o, on obtient, d'une manière très-simple et très-élcgante , toutes

les équations qui donnent la solution des diffcrens cas que la question

comporte.

D'abord , l'équation du principe des vitesses virtuelles se met sous la

forme

A"dx' -+- X",Jx" -H &r. -t- Y'jy -+- Y"dy' -+- &c. ^ Z'<yj' -4- Z"df -+- &c.=:o.

On a ensuite les équations de condition

(If zz=. o ; ({g ::zz o; dli :=z o ; &c. ;

•

f, g , &c. s'expriment en fonctions des coordonnées de leurs points

extrêmes ; savoir ;

r = r-v" — -v'/ -H {}•" — // -i- fz" — z'r
g' = (x'" — a"/ -+- (f — /'/ -i- (f — zT
&c. &c.

,

d'où on déduit les valeurs de df, Ag, &c. ; et employant la méthode

de Lagrange , on parvient aux équations :

Lignes des accens N.° i.

Lignes des accens N.° 2,

Lignes des accens N." ( n — \)

.

Lignes des accens N." (n).

TERMES DONNES
PAR LES COEFFICIENS

de dx' , dx" , &.C.

Ji. ZH O

A"

/

\ ( x" — x' ) ix (x'" — x" )

f

&c.

r fx('-''}— xC-^l) -L fx("^ — x(''-''> ) = O

\ (xi") — x(''-'n
X(-) -(- — — ~ o
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NOTATION.

A", X",&.C.;V, r',&c.;

Z' , Z" , &c. sont les puis-

sances parallèles aux x j y et

^, appliquées aux soiliniets

des angles du polygone qui ont

respectivement x' , x" , &c. ;

/ ,/' ,&.c.;i , ^",&c.pour

coordonnées.

f) g ) I' , &c. sont les lon-

gueurs des côtés correspon-

dans du polygone funiculaire.

K, Yi, &c. sont des coeffi-

cienï indéterminés.

DEFINITIONS. THEOREMES.

imniédiatcnu'nt sur le

point dont il s'agit
,
pa-

rallèlement à leurs direc-

tions respectives.

82.

Le principe des vîtesses

virtuelles a lieu dans

l'équilibre d'un pol)gone

funiculaire, et en général

dans tout poh'gonc où la

distance entre les deux

points qui se trouvent aux

extrémités d'un même

côté est invariable , les

angles formés par les

côtés pouvant changer.

PROBLEMES.

des vitesses \ irtuelles
,

toutes les équations qui

se rapportent au pro-

blème du polygone funi-

culaire, les côtés étant

ou non dans le même
plan.

TERMES DONNÉS
l'.AR LES COEFFICIENS

de dy' , dy" , &C.

y

}•
-f

A (y' — y' )

/

1

(y' — y' ) /" (y'" -y")

f
:= O

TERMES DONNÉS
PAR LES COEFFICIENS

de d:^' , dr^' , &.C.

z 11= o
/

f g
'

^.n-.> Tr/'--^-y-'^; 4(>r^;-y--.V _

y( o +îli!lziir::!L=o Z(-i -^-Ll^L i L — Q
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Ce tableau donne autant de lignes horizontales qu'il y a d'angles dans

le système ; et par son moyen , on en forme un second qui ne donne que

la peine de l'écrire , i .° en prenant la somme des équations de chaque

colonne ;
2." en prenant cette somme seulement à compter de la ligne des

accens n." 2:3.° en prenant la somme à compter de la ligne des accensn.° 3 ;

et ainsi de suite ; ce tjui donne

X'+ A'"-f &C.=:0

X" + X'"+ &c. -\
" ' = o

}-)_ y -\-&c. — o

r'-<-F"'-H&c.-)-.
^ {y — y )

f
z=0

T fx'"— '> X.'" — =))

A'"- ^ X"} -\ ' —= o

XC"^
^ /x^".' — x^----';

t

Chaque ligne horizontale, à compter de la seconde , ne contient qu'une

des hidéterminées A
,

^a , &c. , et on peut éliminer cette indéterminée
,

I .° entre l'équation de la première colonne verticale et celle de la seconde ;

2° entre celle de la première et celle de la troisième; ce qui donnera

X'

y
Z'

X'

Y"

Z"

X'" -H &c. = o

Y'" -H &c. r= o

Z'" H- &c. = o

(Y" -\- Y'" -H &c.; — ^„~^, (X" -H X &c.; =z o

y,-„_i; _j_ yrV
(n— l). (n — z)

y —y '

c—w hrr (X'' W X'^ ) z=z o
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Z'-f- Z" -+-c"'cc.=i:

2"-4-Z--H&C.-f-
^ fz - l)

f
=

.z,„, ^A^5^1=:n:!l-=:o

R
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yc«; > ~-^
x^"^ — o

X .ï

f - 1'

(r -t- TJ" -H &c.; - \.
~

;
^.r' -f- x"' -h &c.; — o

* — *

X X

On déduit d'abord de ces équations , ies valeurs des tangentes èi'&% angles

que les côtés du polygone funiculaire font avec les axes coordonnés.

Ensuite, combinant ces valeurs avec celles de/,, ^ , Sec. , et supposant

que le point n.° i est donné de position , on trouve les coordonnées des

points n.°^ 2,3, &c.

172. Si un às.s points du système était fixe, le premier par

exemple , on aurait dx znr o , dy' ^r= o , d-^ zzz. o ; les équations

X' H- X" -H &c.= o, r -f- Y" -H &c.— o, Z' -H Z" -J- &c.— o

n'auront pas lieu. Si le premier et le dernier points étaient fixes , on aurait

de plus dx^"' zrz o , dy'"^ =. o , rt'j
"^ r=: o , et il faudrait introduire

cette condition dans les équations d'équilibre.

172. Les termes >^df, f^dg, &c. , introduits dans l'équation à^s

vitesses virtuelles ,
peuvent être considérés comme les momens des forces

qui agissent dans les directions des cotés f, g, &c. ; en sorte que les

indéterminées A
,

/x, , Sic. expriment les tensions des cordons qui com-

posent chaque côté du polygone ; et ces tensions sont données immédia-

tement par les équations qui composent le second tableau de l'article

précédent.
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N O T A T I O N. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLÈMES.

Les termes introduits

par les équations de con-

dition dans la formule

d'équilibre du polygone

funiculaire, déduite du

principe des vitesses vir-

tuelles , expriment les

momens des tensions des

cordons ; et les indéter-

minées par lesquelles on

a multiplié les équa-

tions , sont les valeurs

des tensions.

117.

En supposant que les

quantités et les direc-

tions des puissances sont

données , trouver

,

I .° Les angles que cha-

que èèté du polygone fu-

niculaire fait avec les

axes coordonnés;

2." Les coordonnées

des différens points du

système.

118.

Introduire dans les é-

quations d'équilibre du

polygone funiculaire, la

condition que le pre-

mier point , ou le der-

nier , ou tous les deux,

sont fi.xes.

119.

Trouver les tensions

de chaque côté du poly-

gone funiculaire.

R 2



132 COURS DE MÉCANIQUE,

î'JÂ'-
On peut, soit au moyen des équations données dans les articles

précédens , soit en employant immédiatement les théorèmes élémentaires

sur la décomposition des forces, trouver les équations qui donnent la rela-

tion entre les coordonnées du polygone funiculaire. Le problème n'offre pas

plus de difficulté lorsque les côtés du polygone ne sont pas dans le même

plan, que lorsqu'ils y sont, parce que la projection de ce polygone sur

le plan xy , considérée comme un polygone funiculaire plan , aux angles

duquel sont appliquées respectivement les forces X' , Y' ; X" , Y" , &c.,

doit être en équilibre si le polygone projeté y est lui-même ; qu'il en est

de même de la projection sur l'un des plans .vj ou jj, et que les trois

équations sont précisément de même forme , en sorte que l'une étant

donnée , les autres le sont aussi.

Supposant donc tout simplement qu'on a un polygone funiculaire en

équilibre , où tous les côtés et les directions de toutes les forces sont dans

le même pian , on aura l'équation

, . A.v A^- ) A/ „, ( . , A .v"
, A/' ) A 5

P \ im.tt COS. a. • } n: P — - — -

A j A j
S

>'
(

A /' A i"
) r

Si on suppose que tous les côtés du polygone funiculaire sont égaux , ou

que Aj r= A/ , l'équation précédente deviendra

Pr
i

A.v sin. ce — A/ cos. a.\ ^=. P' r'
j
A.v" si]i. aJ Ay" cos. ai],

et passant du polygone à la courbe , on obtient, toutes réductions faites,

l'équation

i{\ Pr (dx sin. a — ^p COS. «;) 1 t^ / , • . 1

.
-7-^

—

-^ -t- Pff/y sin. et -H Jx COS. ctj := o
,

dans laquelle r est le rayon de courbure , et qui petit , si l'on veut

,

représenter uiie âts équations de projection de la courbe funiculaire à

double courbure.

I^tc. Les puissances étant supposées agir perpendiculairement

à la courbe, on a sin. at zzz: —, cos. a, -zzl ——— / et l'équation
d s ai *

precécédente devient

cl(pr) z=z o , ou p =z —

.
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N O T y\ T I O N. DEFINITIONS. THEOREMES.

As, as' et ^.f" sont les

longueurs des trois côtés

consécutifs du polygone fu-

niculaire ; l'origine de cha-

cun de ces côtés étant à celle

de ses extrémités qui est du

côté de l'origine des x.

X et y sont les deux co-

ordonnées du sommet d'un

des angles du polygone, le-

quel sommet est l'origine du

côté As de ce polygone.

x" ety sont les coordon-

nées de l'extrémité du côté

As' du polygone.

P est la puissance appli-

quée à l'extrémité du côté

^ .s ou à l'origine du côté

A.f',

P' est la puissance appli-

quée à l'extrémité du côté

As'.

a et et' sont les angles

formés par les directions de

P ex P' , et par l'axe des x.

Si aux origines de As,

As' et As" , on mène des

perpendiculaires respective-

ment sur chacun de ces côtés
,

la distance entre l'extrémité

de As et l'intersection des

deux premières perpendicu-

laires serazzir , et la distance

entre l'extrémité de As' et

l'intersection des deux se-

condes perpendiculaires, sera

=: r'.

PROBLEMES.

Les équations des pro-

jections du polygone et

de la courbe funiculaire

sur les plans des xy et

des x-:^ sont de même

forme , en sorte que l'une

étant donnée , l'autre

l'est aussi.

120.

Trouver les équations,

I ." Du polygone funi-

culaire à côtés inégaux

ou à côtés égaux
j

2." De la courbe fu-

niculaire en supposant

ds constant.

85.

Dans le cas où les

puissances sollicitantes

agissent dans des direc-

tiens normales à la cour-

be funiculaire , chacune

de ces puissances est réci-

proquement proportion-
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1 170. Dans le cas de la pesanteur , tous les clémens Je la courbe

ctant supposés également pesans , l'équation de lu courbe funiculaire

devient

jrzr z±= Mog.j
j.

les v étant comptés à partir du point le plus bas de la courbe sur la

verticale qui passe par ce point.

Un arc s de cette courbe a pour valeur , à partir de l'origine

,

s = V(^Bx -f- X-).

\On peut prendre pour origine tout autre point de la courbe ; et
"

comptant toujours les x à partir de ce point et sur la verticale qui y
passe , on a

y — d^B log.
\

^—^^.—-^^
J

s — \(K—x)' — B]i—. V(IC —B').

Les constantes K et B se déterminent ou par la connaissance de deux

points de la courbe indépendamment de celui de l'origine , ou par celle

à\\n seul point et de ia longueur de la courbe , depuis l'oj'igine jusqu'à

ce point.

l'JJ- Le second exemple de l'application Aes principes de la sta-
|

tique à l'équilibre d'un système de forme variable , est celui où on

considère un nombre infini de points matériels incompressibles
,
placés

à la suite les uns des autres , dans une courbe telle que l'un quelconque

de ces points sollicité par les puissances qui agissent immédiatement sur

lui , et par la pression Aes deux points immédiatement voisins , soit en

équilibre.

Si l'on applique le principe de la composition àes forces à la recherche

de l'équation de cette courbe , on trouve que cette équation est précisé-

ment la même donnée art. 174 pour la courbe funiculaire; seulement,

dans le cas actuel , les puissances ont une direction contraii'e à celle

qu'on leur a supposée dairs le cas de l'article cité.

11 suit de là que le principe des vitesses virtuelles a lieu dans l'équilibre



2."^ PARTIE, I."^ SECTION. STATIQUE. 1 :;

NOTATION.

))

DEFINITIONS.

40.

D'une voûte en

berceauet des par-

ties qui la com-

posent.

Des joints de

rupture d'une

voiiieen berceau.

THEOREMES.

nelle au rayon de cour-

bure du point de lacourbe

où elle est appliquée.

PR OB LÈMES.

121.

Trouver l'équation de

!a courbe funiculaire uni-

formément grosse dans

le cas de la pesanteur.

86.

La courbe sur laquelle

un nombre infini de

points matériels incom-

pressibles , sollicités par

des puissances quelcon-

ques et juxtaposés les

uns contre les autres, sont

en équilibre , est la même
que la courbe funiculaire;

les puissances sollicitan-

tes a^'ant, dans l'un et

l'autre cas , des directions

contraires.

122.

Rectifier la courbe fu-

niculaire uniformément

grosse dans le cas de la!

pesanteur.

123.

Trouver l'équation de

la courbe sur laquelle un

nombre infini de points

matériels incompressi-

bles, sollicités par des

puissances quelconques et

juxtaposés les uns contre

les autres, sont en équi-

libre.
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de plusieurs points inalériels juxtaposés

,
puisqu'il a lieu dans celui du

polygone et de la courbe funiculaire.

178. On peut faire quelques applications utiles de la théorie précé-

dente , en se permettant de considérer les points matériels en équilibre
,

comme des masses pesantes de grandeurs finies cjui composeraient les

voussoirs d'une voûte en berceau.

Pour trouver la relation entre les deux parties de la voûte séparées

par un Joint quelconque , on a

M tang. g nr: (A4 — 2 tn) tang. a

,

M étant la partie de la voûte comprise entre les joints de rupture , m la

partie de la voûte comprise entre un des joints de rupture , et le joint

quelconque qui fait un angle e avec la verticale ; a l'angle que fait un àç:s

joints de rupture avec la verticale.

Différenciant l'équation précédente aux différences finies , on a, pour

le rapport entre la masse A/h d'un voussoir quelconque , et l'incrément

A f^iang. i) qui est donné par l'angle que forment les deux joints de

lits consécutifs qui terminent ce voussoir

,

Aw z= ——--^ M

.

1 tang. a

Ensuite l'équation différentielle de la courbe de l'inlrados est , en prenant

l'origine des .v et y au sommet , et comptant les .v sur la verticale qui passe

par ce sommet,

dx (Al — z )n j tang, a

Enfin
,
pour tracer la courbe de l'extrados , on calcule la longueur du

joint de lit ou la distance de l'intrados à l'extrados
,

pour tni point

quelconque , au moyen de l'équation suivante

" tang. u COS. t
'

/l. • T l> ' • ^/
ou on peut clmimer g au moyen de 1 équation cos. g :=. —-.

On peut , au moyen de ces équations , calculer , dans chaque cas
,

tout ce qui est nécessaire pour Kéquerre et Xépure d'une voûte com-

posée de voussoirs pesans en équilibre , abstraction faite du frottement.
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NOTATION.

A = la longueur du joint

de lit qui fait un angle i avec

la verticale.

rr=le rayon de courbure

pris sur la direction de k.

AI et JV sont respective-

ment les poids absolus de la

voûte entre les joints de rup-

ture et d'un des pieds-droits
;

et l'on comprend dans ce pied-

droittoute la portion de voûte

comprise entre les naissances

et le point de rupture.

DEFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

124.. _

Trouver les équations

qui donnent , dans le cas

de l'équilibre
,

£.° la relation entre

les niasses des deux par-

ties d'une voûte en ber-

ceau , séparées par un

joint de lit quelconque
;

2." La relation entre

la masse d'un voussoir

quelconque , et l'angle

formé par les joints de

lit qui le terminent
;

3.° La courbe de l'in-

trados.

t

4..° La distance de l'in-

trados à l'extrados , ou la

longueur d'un joint de

lit quelconque.
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Ainsi , I ." étant donnée la loi suivant laquelle varie le profil de la voûte,

c'est-à-dire, l'expression variable de m ou de Awî, on trouvera la courbe

de l'intrados, la longueur et l'inclinaison des joints de lit; 2.° étant

donnée la courbe de l'intrados , on trouvera la masse de chaque voussoir,

l'inclinaison et la longueur de ses joints de lit ; 3
.° étant donnée la loi

de la longueur des joints de lit , on en déduira le profil des voussoirs

et la courbe de l'intrados.

\JQ- Il est bon d'ajouter aux formules précédentes, celles qui se

rapportent à la poussée de la Voûte contre ses pieds-droits.

Les deux fi^)rmules fiDndamentales qui renferment les conditions de

l'équilibre entre la poussée de la voûte et la résistance du pied-droit, sont

'

Ai]
dans riiypothèse du renversement.

M\

N=
^/l'A

N—- r

2 .; sin. a

A^— p:

A4, dans rhypotlièsc du elissement.

Les quantités M , p et ^ dépendent des dimensions de la voûte , de

sa forme , et des conditions auxquelles on peut être assujetti soit pour

la hauteur des pieds-droits , soit pour d'autres particularités. •

Il faut bien observer que les deux premières des trois équations précé-

dentes expriment des conditions d'équilibre tout-à-fait indépendantes de

celles exprimées par la troisième , conditions qui , en général , ne sont

point remplies avec la même valeur de N ; c'est ce qui résulte de la

théorie exposée art. 137 et suivans.

J'ajouterai que la première des deux formules d'équilibre, dans l'hypo-

thèse du renversement, se rapporte aux effets observés lors du décintrement

des grandes arches (celles particulièrement dont la courbe d'intrados est

un arc de cercle d'un grand rayon
) ; les joints s'ouvrent à l'intrados

,

vers la clef, et à l'extrados du côté des naissances, de part et d'autre d'un

joint moyen qui conserve le parallélisme. (Voyei les Œuvres de Penonet

,

-pag. 601 et suiv. , édition in-^P). La seconde de ces formules est déduite

de la théorie du plan incliné ou du coin : c'est dans la science de la cons-

truction qu'on apprendra les cas 011 il faut se servir de l'une ou de l'autre.
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NOTATION.

p-=: perpendiculaire menée

de l'exirémité inférieure du

parement intérieur du pied-

droit sur la ligne qui, per-

pendiculaire au joint de rup-

ture, passe par le milieu de

ce joint.

q =: distance entre l'extré-

mité du parement intérieur

du pied-droit , et la verticale

passant par le centre d'inertie

de ce pied-droit.

f= puissance qui s'oppose

au glissement horizontal du

pied-droit sur sa plate-forme.

a =z angle du joint de

rupture et de la verticale.

g z= la force accélératrice

de la pesanteur.

/i et k' sont les distances ho-

rizontales respectives de l'ex-

trémité inférieure du pare-

ment intérieur du pied -droit

et de l'intrados du joint de

rupture , aux verticales me-

nées par les centres d'inertie

du pied-droit et de la portion

de voiite comprise entre la

clef et le joint de rupture.

^ :::= la distance horizontale

de l'extrémité inférieure du

parement intérieur du pied-

droit à la verticale menée par

l'intrados du joint derupture.

h et h' sont , respective-

ment, les distances verticales

de l'intrados du joint de rup-

ture à la base du pied-droit

et à l'extrados de la clef.

DÉFINITIONS.

42.

Despieds droits

d'une voiite en

berceau qui pren-

nent le nom de

culée , et de piles

lorsqu'il s'agit

d'un pont.

T H E O R L M i: S. P 1; B L E M i: s

.

I2J.

Trouver les deux équa-

tions fondamentales qui

expriment les conditions

de l'équilibre entre la

poussée d'une voûte en

berceau et la résistance

de ses pieds-droits.
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SECONDE SECTION.

D YNA MI Q U E.

l8o. La dynamique est la partie de la mécanique qui fait entrer le

temps en considération , et a pour objet l'action des forces sur les corps

solides, de laquelle il résuite un mouvement.

I 8 I . La méthode la plus sûre et la plus simple de traiter les questions

de mouvement , est de les ramener à des problèmes d'équilibre qui peuvent

toujoiu's se mettre en équation ; on y parvient par le principe communé-

ment attribué à d'Alembert , exposé précédemment (théorème i
5 )

pour

un cas particulier. Le théorème ^j offre l'énoncé le plus générai dont

ce principe soit susceptible.

182. Il faut ensuite, pour faciliter l'application de ce principe,

distinguer dans le mouvement d'un système , deux choses qui sont indé-

pendantes , et qui doivent être considérées séparément : savoir , le mou-

vement du centre d'inertie , et celui des autres parties du système autour

du centre ; la détermination du premier n'a aucune difficulté , et n'exige

que l'emploi des formules de l'art, i i 6 qui se rapportent au mouvement
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NOTATION. DEFINITIONS.

De

mique

4-3-

la Dyna-

THEOR I^MES.

87.

Si des causes quelcon-

ques de mouvement ten-

dent à produire un chan-

gement dans l'état de

mouvement ou de repos

d'un système de points

matériels , concevez le

changement de mouve-

ment que chaque point

matériel éprouverait en

vertu de l'action de ces

causes , s'il était libre
,

comme décomposé en

deux, dont l'un soit celui

qui aura réellement lieu,

eu égard à la liaison de ce

point au reste du systè-

tènie ; l'autre sera tel que

s'il représentait en quan-

tité et en direction la

cause perturbatrice , l'état

de mouvement ou de re-

pos du système ne chan-

gerait point.

88.

Un système de forme

invariable étant sollicité

par dos puissances à di-

rections parallèles dont

chacune est proportion-

nelle à la masse de son

point d'application , tous

ies points de ce système

tendront à se mouvoir

PROBLEMES.

126.

Trouver les équations

du mouvement d'un sys-

tème de forme invariable

,

lorsque la résultante des

puissances qui le solli-

citent passe par sron;

centre d'inertie.

.

1
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d'un point; mais ceile du second n'offre pas à beaucoup près la mcine

facilité, t^oyei les théorèmes 88, Sp.cjoetoi.

183- Le mouvement de rotation étant donc le seul pour lequel la

théorie précédemment exposée est insuffisante , et son indépendance

du mouvement de translation permettant de le considérer à part , nous

nous en occuperons presque uniquement dans cette section. Les expressions

analytiques qu'on rencontre dans les différentes recherches auxquelles ce

problème donne lieu , renferment toutes une quantité qu'on nomme

moment d'inertie ,
qui est la somme des produits àes molécules d'un corps

par les carrés de leurs distances à un axe de position donnée : voici les

propositions et les formules principales cjui s'y rapportent.
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NOTATION. DEFINITIONS.

44-

Du moment

d'inertie.

THEOREMES.

dans des directions pa-

rallèles et avec des vi-

tesses égales.

89.

La même propriété

aura lieu dans tous les

cas où ia résultante des

forces , appliquées au

système
, passera par le

centre d'inertie.

90.

Lorsque la résultante

des puissances qui solli-

citent un système de

forme invariable, passe

par son centre d'inertie
,

ce système se meut de

la même manière que si

toute sa masse était con-

centrée en un seul point,

auquel chaque puissance

sereit appliquée parallè-

lement à sa direction.

91.

Lorsque la résultante

des forces appliquées à

un système de forme

invariable ne passe pas

par son centre d'iner-

tie , ce centre se meut

de la même manière

que si toutes les puis-

sances lui étaient im-

médiatement appliquées

chacune parallèlement à

sa direction , et le sys-

tème tourne autour du

centre d'inertie , de la

même manière que si ce

centre était fixe.

PROBLEMES.

127.

Trouver les équations

du mouvement du centre

d'inertie d'un système de

forme invariable, lorsqne

la résultante des puissan-

ces qui sollicitent ce

système ne passe pas

par son centre d'inertie.
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Lé'moment d'inertie , toujours essentiellement positif, rapporté à l'axe

des X. a pour valeur

et rapporté à un axé parallèle , celui Ats x qui a les lignes a et h pour

toordonnées de l'un quelconque de ses points , sa valeur devient

' S\m(f -+-
'i')]

z(aSmy H— hSmi) -\- (a —H h') Sm.

, , ;
I

Si l'axe àçs x passe par le centre d'inertie, on a S in y -^z o et

Smi =z o, art. 155); et cette expression devient

S\mf/- -+- i'J\ -H r'Af.

184. Les momens d'inertie par rapport aux trois axes coordonnés,

sont respectivement

axe des x . . .B —f- C; axe des y . . .A H— C; axe des 1. . .A —f- B ;

Ayant ces trois momens , on connaîtra celui rapporté à une ligne passant

par l'origine, faisant un angle ô avec le plan xy , et dont la projection sur

ce plan xy fait un angle vi avec l'axe des x , au moyen de la formule

A ('sin.' D -+- COS.' H i'm.'i) -t- B {cos.' h -+- sin.' m sin/ ^J -+ Ccos.' ô — 2 D sin. h cos.wcos.''g

.— i E COS. a sin. J cos. 9

>— 2 /"sin. K iin. 9 cos. J.

Ce moment d'inertie connu , on peut
,
par l'article précédent, l'évaluer

par rapport à tout autre axe parallèle à celui qu'on vient de considérer ;

on peut donc , lorsqu'on connaît le moment d'inertie par rapport aux trois

axes coordonnés , l'évaluer par rapport à une ligne quelconque donnée

de position dans l'espace.

185. La recherche de l'expression précédente suppose des trans-

formations des coordojinées x , y , i en coordonnées x^ , y^ , i^ ayant

toutes même origine, qui conduisent aux formules suivantes.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

92. 128.

Le moment d'inertie Le moment d'inertie

d'un corps est toujours étant donné par rapport

csienticllomcnt positif. à un axe , trouver sa va-

Sm = M leur par rapport à un

autre axe parallèle à

celui-là.

129.

Appliquer la solution

précédente au cas où le

r

la d istance entre les deux

premier axe passe par le

centre d'inertie.

axes 93-

Le moment d'inertie
,

par rapport à chacun des

aves coordonnés , est

130.

Donner la valeur des

momens d'inertie par

rapport à chacun dcs^xes

Sm x^ = A
Sm y^ ~ B
S m ^- = C
S(mxy) — D

toujours plus petit que

la somme des momens

par rapport aux deux

autres axes.

coordonnés.

131.

Connaissant le moment
d'inertie par rapport à

S(mix} — E chacun des axes coordon-

S(miy) = F

•

nés , trouver ce moment
par rapport à une ligne

de direction quelconque

qui passerait par l'ori-

gine.

132.

Appliquer les solutions

des problèmes 127 et

130a la détermination

du moment d'inertie par

rapport à une ligne quel-

conque donnée de po-

sition dans l'espace.

'33-

Une ligne qui passe

par l'origine et qui a une

direction donnée étant

prise pour l'axe des .y, ,

T



'146 • COURS DE MÉCANIQUE,
PrènOTS îa ligne qui ,

passant par i'origine , fait un angle ô avec le

plan xy , et dont la projection sur ce pian xy fait avec i'axe des a- un

angle y\ ,. pour l'axe des a'^ ;

Menons à cet axe àes x^ , dans le plan xy , une perpendiculaire que

nous prendront pour l'axe à^s y^;

Enfin ,
prenons pour axe des i^ la perpendiculaire au plan a-^ y^ passant

par i'origine ; on aura pour le rapport des coordonnées primitives et

transformées d'un même point du système

,

a; :i= i sin. 5 -+- {y sin. n -\- x cos. n) cos. ^ =z x coî. a. -\- y cos. /3 -+- (^cos. ;i/

y COS. a. — X COS. (h

\y,\ :^.J>M^-in. -^-*!Mn.')

l, =: X COS. 5 X COS. a^ COS. ?<

sm. y

(y sin. K -f- j; cos. ») sin. 9 3Z j sin. )- — (y cos. /3

et pour les sommes J'i^/KA-^jJ, S(mx^lJ S(my,iJ
S(tn xjj z=:. (B — .-l^sin. «ces. h cos. g -)- Z)cos. g /'cos.* « — sin," n) — E ûn.n sin. Ç-i- Fsiii. ij cos. g

S('m jfj j,r^=i: l'iT— ^cos.* M—5 sin." oJsin.-O cos. 9 — 2 Z?siii. w cos. n sin. g cos.j H- j'Zïcos.n -4- /'sin. «^('cos.' 9 — sin.' ^ )

S (niy^ ZJ~ (^ '-*- ^) ^'^- " ^°s. y\ sin. — ^ /cos.' n —sin.' d^ sin. ^ — (E sin. » — /"cos. i]) cos. J.

186. Si l'on nomme 7^ l'expression donnée article 184., et qu'on

y regarde ô et « comme variables , on aura

(--JjJ = — 2 COS. ^. S(mxjj

1 87. L'expression donnée art. 1S4 , fournit le moyen de résoudre

un problème très- important
,
qui a pour objet la recherche de l'axe

passant par l'origine des coordonnées
,
par rapport auquel la différentielle

du moment d'inertie est nulle. On trouve , en égalant à zéro les valeurs

des différentielles précédentes ,
que la position de cet axe est donnée pou-

les équations
|

( .4 — B) sin. n coSf. tj — Z^/cos.' n — sin." vi)

\

I

tang.
/ ccs.^n

(B - CJ DE] t;ing.' n

E sin. 11

\E' - D'') F

-+-
(
£^ - îfP -+- D'^E -^ (B - zA

-^-
[ f^ ~ 2 E' 3 -+- D' F -+- fA - 1 B

-^£ fF' — D'J +- (A — CJ DF.

C)DF - (3

C)D E - (A

A)(B - C) E]ung-i,

BJfA - CJF \ t;mg. .,
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NOTATION. DEFINITIONS.

a. , P> Cl y sont les angles

formés, respectivement, par

l'axe des jt, et par ceux ia

> y ^^ l-

THEOREMES. PROBLEMES.

9+-

La différentielle du

moment d'inertie par rap-

port à l'axe des x, , prise

en faisant varier successi-

vement H et 9, a respecti-

vement pour valeur

— 2 COS. ^S (m.\,yj et

— z S (mx, iJ.

une perpendiculaire à

cette ligne , menée par

l'origine dans le plan xy

,

étant prise pour l'axe des

y^ et une perpendiculaire

au plan x^y^ menée à

l'origine, étant prise pour

l'axe des
^, ^ trouver les

valeurs de at, , y^ et ^, en

fonctions de ;t^_y et 7.

134.

Trouver dans l'hypo-

thèse du problème pré-

cédent les valeurs de

^ (^'^'^.yj » S (mx, iJ
et S (my, ^J, en fonc-

tions de A, B , C, D

,

'E et F.

Trouver la position

d'un axe passant par un

point donné du système

par rapport auquel la

différentielle du motnent

d'inertie est égale à zéro.

'1
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On voit qu'il y a trois lignes qui satisfont à la question; et comme,

par la nature du problème, l'équation doit avoir deux solutions réelles

(l'une pour le 'mûximtim et l'autre pour le minimum absolu
) , les trois

racines sont nécessairement réelles , et les lignes dont elles donnent la

position se nomment axes principaux.

l88. De plus, en nommant 7^ l'expression donnée art. 184,, dont

la différenciation a fourni les valeurs de 6 et vi au moyen des équations

on voit par l'article i8(), qu'on doit avoir, par rapport à la ligne

cherchée, considérée comme l'axe des x,

S(mxjJ = 0,

S(mx^lJ z= o.
^

»

i8q. Les formules de l'article 187 exigent àes calculs presque

impraticables ; mais si l'on suppose que la position d'une des trois lignes

cherchées est connue , il sera aisé â^QW déduire la position des deux

autres. La ligne connue de position étant l'axe des x^, et rapportant au

plan .v,Vy> la position d'une des autres, on trouve

COS. r^ z=r G , tang. 2 ô^ = ~~~-.

La première équation énonce que la ligne cherchée est dans le plan

des y^ii, et on voit par la seconde, qu'il y a dans ce plan des y/i,,

deux lignes à angle droit l'une sur l'autre
, qui satisfont à la question

,

l'une faisant un angle ô^, et l'autre un angle (^^ -\- ^ circonf.^^ avec

l'axe des j^.

Ce résultat nous présente une propriété très -remarquable des corps ,

énoncée dans le théorème ^6.
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NOTATION. DÉFINITIONS. T HÉOR ÙMES. PROBLÈMES.

4Î-

Des axes prin-

cipaux. 95-

Un axcprincipal, c'est-

à-dire
,
par rapportauqucl

la ditrérentieile du mo-

ment d'inçrtie est nulle
,

étant considéré comme
l'axe des x , on z.

'

S { ni X y J z^ et

S (m X
X, ) ^-^ °

•

136.

Connaissant la posi-

tion d'un axe principal

qui passe par un point

donné, trouver celle des

deux autres axes princi-

Les lettres accentuées dé-
paux passant par le même

signent, par rapport aux axes
point.

des jf, , y, et 1, , les quantités

analogues à celles que ies

mêmes lettres non accen-

tuées désignent par rapport

aux axes des x , y tx. ^.

96.

'

On peut toujours faire

passer par un point quel-

conque d'un corps, trois

lignes à angle droit

l'une sur l'autre, telles

que la différentielle du
t moment d'inertie, par rap-

port à chacune d'elles,

est égale à zéro.

1

1

1
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100. Si l'on a. F, z=: o et B,.=z C^, la valeur de ô^ devient

indéterminée ; et toute ligne menée dans le plan v^ i, , et passant par

l'origine , est un axe principal.

loi. Les axes des x , y et 1 étant supposés des axes principaux , on

a les trois équations du théorème p 8 ,
qui se déduisent aisément de celles

du théorème pj.

192. Les axes principaux étant toujours supposés axes des coor-

données , la valeur du moment d'inertie de l'article 184., par rapport à

une ligne de position donnée qui passerait par l'origine, se simplifie

beaucoup , et devient

A Ain.^'ji -H sin.^ ô cos.' vj -f- B (^cos.^ r -\- sin." r) sin/ ô^ -4- C cos." 9.

Si , en nommant AI la masse totale , on exprime de la manière suivante

les momens d'inertie par rapport à chaque axe

,

Ma =z B -+- C; MF- zizz A + C ; Me'' =z A -\- B ;

d'où

Ji — \ M( — a: -\- Ir -I- c') : B = ^ M (a' — b' ^ c' J ; C = ^ Al fa' -t- i' — à) ,

la valeur du moment d'inertie deviendra

AI(a cos.'' ô COS.' f\ -f- li' cos." ô sin.' y\ -H i-* sin."* ^)

,

qu'on peut aussi éiooncer par l'expression

M(a COS.'' et, —H- h' cos.'' yS -J- c* cos.* y).

\

1 . , .

10 3. Si, en considérant toujours les axes principaux comme axes des
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NOTATION. DÉFINITIONS. THE OR EATES.

97-

L'axe des x étant un

axe principal , si on a

S ( m ^y ) =z O et

S (mf-) = S(m-^^),

toute ligne passant par

l'origine et menée dans

le plan des y ^ sera un

axe principal.

98.

Les axes des x , y et ^

étant des axes principa\ix,

on a J' (m xy ) = O
;

S (m X7_) = O
;

PROBLEMES.

'37-

Les axes des coordon-

nées étant des axes princi-

paux, trouver le moment

d'inertie par rapport à

une ligne de direction

donnée, qui passe par l'o-
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coordonnées, ou suppose que les momens d'inertie par rapport à ces axes

aient entre eux les relations suivantes
,

Ma^>Ml,' ; Mb'>Mc^ )
cl'où on déduit

n ^ A r- A ^ A
)a > b ; b > c

ou B-\-C>A-\-C;A-\-C>A-\-B\, „ „ ^)A<B; B < C;

ensuite , la dernière équation de l'article précédent
,
qui donne la valeur

du moment d'inertie par rapport à une ligne de position quelconque passant

par l'origine , est, en observant que cos/ cl -+- cos/ /3 -+- cos/ y :z:^ i ,

susceptible d'être mise sous les deux formes suivantes :

Ma M(a ù'Jcos^/B Mfa- c-'_; cos/ -y

Aie' -i- Alfa"' c'-J cosr CL -h- Alfa F')cos.^(i;

ce qui fait voir que le moment d'inertie par rapport à une ligne quel-

conque passant par l'origine, est toujours plus petit que AI a" , et plus

grand que Aie'' ; conséquence nécessaire de ce cjue la différentielle du

moment d'inertie par rapport aux axes principaux étant nulle , l'un de

ces axes doit être un maximum et l'autre un minimum.

I o^. Prenons la ligne par rapport à laquelle on vient d'évaluer

le moment d'inertie pour l'axe des .v^, et construisons les axes des y^ et

des 2/ comme à l'article 185?; nous aurons

^('^^^,li) = Allfa' — c'J COS.* et. H- (^<^' e'-J cos.* /3 \
cos. y

COS. a COS. /S

SfmxjJ = AI (a' h')
sin. j-

Plus ces quantités seront petites , et plus la ligne dont il s'agit approchera

d'être un axe principal : elle le sera , lorsque ces quantités seront nulles.

105. Ces quantités seront toujours nulles , lorsqu'on aura^*zr: 3*rz: e''

,

et le seront indépendamment de toute valeur de et,
, /3 et y : dans ce cas ,

qui, comme on voit, est celui où les trois momens d'inertie Aid , Ail)'

,

Aie' sont égaux , toutes \çs lignes passant par l'origine seront des axes

principaux par rapport auxquels la valeur commune du moment d'i-

nertie Ai a' cos.^ et —H Ad h' cos.' /3 -\- Aie' cos." y, sera Al a"" . à

cai45e de cos.' ce H— cos.'' /3 —t— cos,' y zizz i

.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

99-

Les trois axes princi-

paux étant pris pour axes

des coordonnées , le mo-
ment d'inertie par rap-

port à une ligne quelcon-

que
, passant par l'ori-

gine , a toujours une va-

leur intermédiaire entre

le plus grand et le plus

petit moment par rapport

aux axes des coordon

nées.

PROBLÈMES

100.

Lorsque les trois mo-
mens d'inertie par rap-

port à trois axes princi-

paux qui' se coupent en

un même point , sont

égaux , les momens d'i-

nertie par rapport à toutes

les lignes passant par le

point commun (J'inter-

138.

Trouver
, par rapport à

un axe quelconque con-

sidéré comme axe des X,

les valeurs de S (mx:^)
et S (m xy) en fonctions

de quantités qui appar-

tiennent aux momens d'i-

nertie par rapport aux

axes principaux passant

par l'origine , avec les-j

quels l'axe dont il s'agit

forme des angles a , /3 et

> ; déterminer combien;

ce même axe s'approche

d'être un axe principal

. V
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I 06. Lorsque deux axes principaux seulement auront ieurs momens

d'inertie égaux, on pourra, au moyen de la table suivante, reconnaître

ce qui en résulte :

HYPOTHESE.

Ma
Ma
MF-

Mlr

Mc^

MOMENT D'INERTIE
en introduisant l'hypothèse ci à côté, dans la formule

générale Ala' cos/ a. -i- Mh^ cos.' /3 -H M c"" cos." )-.

• AI a' ( I — cos. 'y ) -V- Me' cos. 'y

Mr (i — cos. -(i) H- Mb'' cos. ^-^

Mb' (l — COS. ""a) -H Ma- cos. "a.

Si l'on fait respectivement ,
pour chaque cas , cos. y -zri o, cos. (2 zzz o

et cos. a, z=z o, on trouvera que lorsque deux momens d'inertie par rapport

à deux axes principaux sont égaux , tous les momens d'inertie par rapport

à des lignes menées dans le plan de ces axes et passant par leur inter-

section , sont aussi égaux ; ce qui s'accorde avec le résultat de l'article

précédent.

IQ"/. Le moment d'inertie par rapport à une ligne passant par un

point quelconque du système, est toujours plus grand, art. 183 , que le

moment d'inertie par rapport à une parallèle à cette ligne passant par

le centre d'inertie (la différence Mr"" étant toujours positive) ; d'où il

suit que le plus petit des momens d'inertie de tout le système se rapporte

à un des axes principaux passant par le centre d'inertie.

lo8. On déduit sur-le-champ une première conséquence, de la

théorie précédente relative à la rotation d'un système autour d'un axe

principal (qu'on suppose être l'axe des 1 )
passant par le centre d'inertie.

On a pour les composantes des forces centrifuges

des -Y . . .v\ S(mx)
parallèlement aux axes ...

des^ . .
.«' .S(my) ,
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈME S.

section auront la même
valeur, et toutes oes lignes

seront des axes princi-

paux.

lOI.

Lorsque les momcns

d'inertie par rapport à

m- deux axes principaux
,

pris pour un même point,

sont égaux , tous les

niomens d'inertie par

rapport à des lignes me-

nées dans ic plan de ces

axes et passant par leur

point d'intersection , sont

aussi égaux.

II résulte decethéorème

et du précédent, que les

axes principaux ,
pour

un point donné , sont ou

au nombre de trois , ou

en nombre infini.

102.

Le minimum minimorum

des momens d'inertie du

système se rapporte à un

des axes principaux pas-

sant par le centre d'i-

nertie.

103.

K = la vitesse anguI^HT Un système ou corps

de forme invariable étant

supposé tourner avec une

vitesse angulaire cons-

tante autour d'un axe

principal qui passe par

V 2
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et pour les inomens de ces composantes

{ des X . . .V* . S(tny i)
par rapport aux axes . . . . <

( des _y . . .\i' .S(mxi).

Mais par la double condition que le centre d'inertie est à l'origine , et

que l'axe c^e rotation est un axe principal, toutes ces quantités sont nulles;

d'où il suit que cet axe ne supporte aucun effort de la part des forces

centrifuges.

I go. Supposons maintenant que chaque point d'un système assujetti

à tourner autour d'un axe fixe quelconque , est sollicité par une puissance

dirigée dans un plan perpendiculaire à l'axe , on aura
,
pour évaluer

l'action de cette puissance

,

y»

dans le sens du rayon ^ f^mV ( i r) :

perpendiculairement au rayon j) . . . . — <pm.

Ce sont les forces motrices qui auraient lieu , si le point dont il s'agit

tournait seul autour de l'axe de rotation : la première est détruite par la

résistance de cet axe , et la seconde produira un accroissement instantanée

de cTuantilc de mouvement zzr — <pmdt.

200. Considérant ensuite tous les points matériels du système

comme liés les uns aux autres , de manière que leurs distances respectives

soient invariables , et appliquant à cette condition le théorème général 8 7

,

on a

dis d' OJ <p'r'm' -\- q>" r" m" -\- &c.

d t d t' J> ' m' -+- p'" m" -+- &c.

c'est ce qu'on nomme la force accélératrice angulaire.

20 I • Lorsqu'un corps tourne autour d'un axe fixe avec une vitesse

quelconque , chaque point de ce corps a une vitesse égak|au produit de

sa distance à l'axe de rotation par la vitesse angulaire ; ainsi , la vitesse

angulaire , les masses de tous les points matériels et la forme du système

étant donnés , on peut trouver une quantité de mouvement unique , égale

à la somme des quantités de mouvement qui ont lieu , laquelle ,
appliquée
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N T A T I i) X.

<p = puissance appliquée

a un point matériel quel-

conque du système ou force

accélératrice qui serait im-

primée au point s'il était

libr^e.

m = masse du point nTa-

tériel,

r = perpendiculaire me-

née de l'axe de rotation sur

la direction de <p.

S' =r distance du point

matériel à l'axe.

» =z \itesse angulaire.

(i> =1 arc décrit au bout

du ter ips f.

DEFINITIONS. THLOR t.MES.

le centre d'inertie, cet

axe ne supporte aucun

effort de la part des for-

ces centrifuges ; et soit

qu'il ait, ou non , des

points fixes , le corps
,

qu'on suppose n'être sol-

licité par aucune puis-

sance, tournera pendant

un temps indéfini autour

de cet axe avec la même

PU OB L Ei\1 ES.

4.6.

De la force accé-

lératrice aneu-o
laire.

139.

Un système de forme

invariable assujetti à

tourner autour d'un axe

fixe, étant sollicité par des

puissances qui agissent

dans des plans perpendi-

culaires à cet axe , trou-

ver pour un point maté-

riel quelconque les com-
posantes dirigées , soit

dans le sens du rayon

du cercle que ce point

peut décrire , soit per-

pendiculairement à ce

rayon de la force motrice

qui serait imprimée à ce

point matériel s'il était

libre.

14.0.

Un système de forme

invariable tournant avec-

une Vitesse quelconque'

autour d'un axe fixe ,\

trouver à quelle distance'

de cet axe une quantité'

de mouvement qui aurait i
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normalement sur un point d'une ligne passant par le centre d'inertie et

perpendiculan'e a I axe de rotation , a une distance —;—;

fm' -+- m" -+- &C.J

de cet axe , et en sens contraire de la rotation , fera équilibre à toutes

les quantités de mouvement qui ont lieu.

202. Le point qu'on vient de déterminer, se nomme centre de per-

cussion. Sa position est tout- à-fait indépendante des puissances qui

agissent sur le système et de sa vitesse angulaire : elle est uniquement

donnée , comme celle du centre d'inertie
,
par les rapports et les positions

respectives des masses des molécules qui composent ce système.

20 3. Lorsqu'un corps pesant tourne autour d'un axe horizontal

immobile , en partant d'une position donnée où sa vitesse initiale était

zéro , le mouvement de chacun de ses points diffère de celui que ce même
point aurait s'il oscillait seul autour de l'axe immobile. En effet , la vitesse

angulaire que la pesanteur tend à donner aux points les plus près de

l'axe, est plus grande que celle qu'auraient les plus éloignés, art. 124;

et en vertu de la liaison de tous ces points , la première vitesse est ralentie

et la seconde est augmentée. Il existe donc nécessairement un point

intermédiaire dont la vitesse n'est ni ralentie ni augmentée : les oscillations

de ce point , supposées libres , et celles du corps seraient synchrones ,

c'est-à-dire, s'exécuteraient dans le même temps.

Le point dont il s'agit s'appelle centre doscillation. Le corps oscillant

prend le nom de pendule composé , lorsqu'il est soumis à la pesanteur,

204. La vitesse initiale du pendule composé étant toujours supposée

nulle, sa vitesse angulaire lorsqu'il aura décrit un angle ô, sera

et la longueur du pendule simple synchrone est

205. Cette valeur de e est égale à celle trouvée art. 201 pour

la distance de l'axe de rotation au centre de percussion : mais cette
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NOTATION.

rt = la distance du centre

d'inertie à l'axe de rotation.

DÉFINITIONS.

Du centre de

percussion.

{ = distance de l'axe de

suspension au centre d'os-

cillation.

t z=; vitesse angulaire.

f = angle initial formé

par la verticale menée de

l'axe de suspension', et par

la ligne menée du même axe

au centre d'inertie du corps

= angle formé au bout

du temps f par les mêmes
lignes.

THEOREMES.

I 04-.

La position du centre

de percussion ne dépend

que des rapports des mis-

ses et des positions res-

pectives des molécules

du corps.

48.

Uu synchro-

nisme.

49.

Du centre d'os-

cillation d'un

corps.

50.

Du pendule

composé.

PROBLEMES.

pour mesure le produit

de la vitesse absolue du

centre d'inertie par la

masse totale du corps

,

ferait équilibre à toutes

les quantités de mouve-

ment qui ont lieu dans

le système.

105.

Les problèmes du cen-

tre d'oscillation et du

14.1.

Un pendule compose

oscillant autour d'un axe

fixe horizontal , trouver ,

1.° Sa vitesse angu-

laire lorsqu'il a décrit un

angle quelconque
;

2.° La longueur du

pendule simple qui fait

ses oscillations dans !e

même temps.
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identité tient à ce que nous avons considéré ici la question sous un

point de vue particulier , en supposant que les puissances qui agissaient

sur le corps , étaient proportionneiles chacune à la masse de ia molécule

sur laquelle elles agissaient et avaient des directions parallèles. En faisant

d'autres hypothèses , nous ii'eussions trouvé pour e ni la même valeur
,

ni même une valeur constante. En effet , si l'on met en équation le

problème 142, qui présente l'énoncé le plus général de la question,

on troijvera

di^ I g. (^4 COS. P — b COS. fj . S {j>' m )-_ i_ g _J , _.___^__ o,

S((prm) étant une intégrale définie qui doit être prise dans toute l'é-

tendue de la masse Ai. Cette intégrale est une fonction de <p ,
qui elle-

même peut être une fonction de l'angle décrit G ; et dans le cas où

cette dernière relation a lieu , l'équation finale est de la forme

d i' , a ( i COS. 5 — b COS. f)

et c'est l'équation polaire de la courbe cherchée ,
qui donne la relation

entre le rayon vecteur variable g et l'angle décrit ô. Or , dans le cas

des puissances parallèles et proportionnelles aux masses sur lesquelles

elles agissent ,
qui est celui dont l'article précédent offre la solution

,

ce rayon vecteur a une valeur constante , et la courbe décrite est un

cercle,

206. Après avoir examiné les circonstances du mouvement autour

d'un axe fixe de rotation , il faut s'occuper d'une question importante , tant

par les applications immédiates qu'on peut en faire ,
que par les consé-

quences qu'on déduit de sa solution pour les recherches relatives au

mouvement de rotation autour d'un axe libre ; je veux parler -des efforts

que supporte un axe fixe autour duquel tourne un corps animé d'une

vitesse et solliché par des puissances quelconques.

Ces efforts peuvent être rangés en deux classes générales ; la première

comprend ceux qui sont dus à la seule vitesse angulaire , ou aux forces

centrifuges qui en résultent ; la seconde comprend ceux dus à l'action

des puissances appliquées aux différens points du système.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉOR ÈM rS. PROBLÈMES.

b 1= la distance initiale du centre de percussion sont

point matériel pesant à l'axe en général de nature dif-

de suspension. férente , quoique don-

f = la distance du même nant le même résultat

point au même axe , au bout dans un cas particulier.

du temps t.

8 r= la vitesse angulaire

commune du corps et du 142.

point matériel , au bout du Un corps sollicité par

temps T,
• des puissances quelcon-

/ =r la distance angulaire ques , étant assujetti à

initiale et commune du point tourner autour d'un axe

matériel et du centre d'iner- horizontal et fixe, tracer

tie du corps , au plan vertical une courbe dans le plan ,

passant par l'axe de suspen- vertical et perpendiculaire

sion. à l'axe de rotation , on «e

G est ce que devient cette V
trouve le centre d'inertie

distance au bout du temps t

,

•de ce corps , telle que si

en sorte que/— 6 est l'angle un point matériel pesant

parcouru pendant le temps t.
tombe librement le long

S ((^rm) = la somme de cette courbe, il se

des momens des forces mo- trouve toujours dans la

trices imprimées au corps par ligne droite menée du

rapport à l'axe de suspension. centre d'inertie du corps,

S (j>' m) z= le moment perpendiculairement à

d'inertie du corps par rapport l'axe de rotation. Les

à l'axe de suspension. vitesses initiales du point

^ := la force accélératrice matériel et du centre d'i-

de la pesanteur. V
nertie sont nulles.

J\d^.S(^rmJ\ —fa).
/est le signe de fonction.

gS (rm) — a.

%

X
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Les efforts de la première espèce s'évaluent aisément par ce qui a été

dit art. i^8 ; on connaît leur effet à i'origine et à une distance a de

l'origine soit dans la direction unique de leur résultante , soit dan^ deux

directions qui fassent un angle droit entre elles.

Pour évaluer les efforts de la seconde espèce , il faut d'abord faire

un groupe des composantes parallèles à l'axe de rotation , dont l'effet sur

cet axe se calcule par l'article po ; considérant ensuite les composantes

dirigées dans àes plans perpendiculaires à l'axe , on décomposera cha-

cune des forces motrices imprimées dans ces plans , en deux , dont l'une

soit celle qui aura lieu , et l'autre celle qui sera détruite. D'après la liaison

qui existe entre les parties du système , la première composante ne pro-

duira aucune pression sur l'axe , et la seconde le pressera comme si elle

lui était immédiatement appliquée ; c'est donc la somme de ces secondes

composantes qui donne l'effort produit sur l'axe. L'expression de cette

somme renfermant et les forces motrices imprimées aux différens points

matériels, et celles qui auront effectivement lieu, toutes ces forces doivent

être comprises dans la valeur de la pression totale de l'axe.

Rassemblant toutes les quantités données par l'énumération précédente
,

on aura pour les efforts supportés par l'axe
,
qu'on suppose être celui des x,

1.° Dans le sens de sa direction X ;

iJans
le sens de l'axe^". . .Y -\- S [m ['n'y— A'j fPx cos.fi — Py ços. a -+ t^ xy — Kx i)\ ]

— Y

dans le sens de l'axe j. . .Z -t- J" (m [ï* j— Ky (Px cos. > — P i<iOi. a. ->,- \i' x i
— K xy)\ \

— 7.;

3.° à une (
"^^"^ '^ P'^" "y parallèlement à l'axe j' S \

m(P x cos. /î — Py cos. a. -t- -i' xy — Kx i_) \ ==. Y,,

distance a de <

l'origine
f
dans le plan x^ parallèlement à l'axe j S\ m(P x cos. y — P^coi. a -j-sr' at j — ^'^"J'J ] ^2„.

207. Ainsi tous les efforts perpendiculaires à l'axe sont, en résultat

,

à l'origine V (^^ -H Z/'y)

à une distance ^î de l'origine. .. j/(^y^'' ~\- 7^^^),

dan5,des directions qui font respectivement avec le plan des xy, des angles

Z Z
dont les tangentes sont -_y- et —J-.
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NOTATION. DEFINITIO.NS.

A', K et Z sont les sommes

des composantes respective-

ment parallèles aux axes des

v^ des_y et des ^.

m = la masse d'une mo-

lécule quelconque du corps

ou du système.

K = sa vitesse angulaire.

X j y et ^ ses trois coor-

données.

P = la puissance qui agit

sur elle.

a, a tt y sont les angles

qup la direction P fait res-

pectivement avec les axes des

X j des_y et des ^.

r =. li plus courte dis-

tance entre Taxe de rotation

et la direction de P.

j> =. distance de m à l'axe

de rotation.

SfPmn'm.aJ

T H KO R EM ES. P non I. 1; MES.

I 06.

Un corps de forme in

variable étant assujetti à

tourner autour d'un axe

fixe , si les forces motri-

ces imprimées aux dillé-

rentes molécules de ce

corps , dans des plans

perpendiculaires à l'axe ,

sont chacune décompo-

sées en deux, dont l'une

soit celle qui aura lieu
,

et l'autre celle qui sera

détruite ; d'après la liai-

son qui existe entre les

parties du corps , la pre-

mière ne produira au-

cune pression sur l'axe
,

et la seconde opérera sur

lui la même pression que

si elle lui était inrmédia-

tement appliquée.

J4.3.

Trouver la valeur de

tous les efforts que sup-

porte un axe immobile

de rotation , tant dans

e sens de sa longueur,

que perpendiculairement

à sa direction et à deux

points déterminés pris

sur cette direction
,

orsqu'un système de

forme invariable , solli-

cité par des puissances

et animé d'une vitesse

quelconques , tourne au-

tour de cet axe.

144.

Trouver les quantités

et les directions des ré-

sultantes de ces efforts .

X z
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208. Il faut observer dans i'art. 206, que ies forces JC, Y et Z ne

font partie que des termes qui se rapportent à l'origine. Si i'axe passait par

Je centre d'inertie, tous les termes de la forme A.Sftiiy) et B .SfniiJ

s'évanouiraient ; et si de plus cet axe était un axe principal , les termes de

la forme C . S(mxy) et D . S(mxi) s'évanouiraient aussi ; et il ne reste-

rait plus que les termes qui renferment P, c'est-à-dire qu'on aurait

Y^ ^^ Y — S \ -^ ^.v COS. /3 — j COS. cl)
I

Zj z=: Z — S '^ (x COS. y — 1 COS. et) \

r = r — r ; z =: z — z

,

// I ' Il I

200. Connaissant les efforts que supporte un axe immobile, qu'on

suppose être celui des .v, autour duquel tourne un corps , il n'est pas diffi-

cile d'appliquer à ce corps , des puissances de l'action desquelles il ne

résulte aucune pression sur l'axe, qui pourra ainsi, au premier instant de

l'action de ces puissances, être regardé comme libre. La vitesse initiale

étant nulle, o\\ a^= o; et comme l'état de la question exige nécessaire-

ment qu'il n'y ait pas de composantes parallèles à l'axe , on a nécessaire-

ment COS. et rz: o , sin. cl ^izz i , cos. y zzzz sin. /3.

Désignant ensuite par A^^, N^^, N' , N" les puissances ou forces motrices

cherchées, c'est-à-dire, faisant

N, = S{-^^^P,!icos. f3); N^ — s(^^^ Pmsm.fi)

N' = S(—^PmCos.(i); N" = S{—^ Pmsm.fi)

S(Prm)

J ( p ml

en substituera toutes ces quantités dans les expressions données art. zo6,

qui sont les valeurs générales des efforts supponés par l'axe ; et égalant

ces valeurs à zéro , on aura

yy
KS[{,i — xJim]

_

!x'S [(e—x)ym]
' a > Il a

Y/
A'J/jr ^m;

_

„ K S (xym)

Ces équations indiquent que toutes les forces supposées appliquées à

i'axe , ne font aucun effet sur cet axe; mais elles doivent produire une
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NOTATIONS.

N, et A',, deux puissances

dirigées dans le plan des y^
perpendiculairement aux axes

des ^ et des y respectivement

à des distances n, et ;;,, de l'o-

rigine.

N' et N" deux puissances

respectivement parallèles aux

deux premières , dirigées

dans un plan parallèle à celui

desy^, à des distances «'etrt"

de r des

DEFINITIONS. THEOREMES. PU OC L E MES.

Appliquer In solution

des deux problèmes pré-

cédens , au cas où l'axe de

rotation est un axe prin-

cipal passant par le centre

d'inertie.

146.

Un système de forme

invariable étant assujetti

à tourner autour d'un axe

libre, trouver, i
.° ks

puissances qu'il faut lui

appliquer
, pour qu'au

premier instant de l'ac-

tion de ces puissances

(
la vitesse initiale étant

nulle) , l'axe ne sup-

porte aucun etîort
;
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rotation initiale , et elles agissent à de certaines distances de l'axe : ce

qui donne encore l'équation

", -^
(

/"" — ") i" fl„ S
\
{ i3 — -V,)' '" ' -^ h' s fx ^m J -i- u" S (x\ m ) :=z a.S ff' m).

Le problème sera rcscfiu , toutes les fois qu'on satisfera aux cinq équa-

tions précédentes. On voit que ce problème est indéterminé
,
puisqu'il

contient huit inconnues ; savoir
,
quatre puissances et quatre distances

,

dont trois par conséquent sont arbitraires.

Si l'on suppose que l'axe des x, ou de rotation, passe par le centre

d'inertie du corps, les équations précédentes se simplifient, et deviennent

I II II

KS (xym)
_ -^, KS (x im)

_ „ KS (xym)
^

(,i — nj S(xim) H- (n" — nJ S(xym) = a S(<fm).

Mais pour faciliter encore davantage les calculs , on peut décomposer

chaque puissance N,, //, , A^' , N" , en deux autres
,
qui lui soient pa-

rallèles , et dont l'une passe par l'origine ; savoir :

p Li : s « A N C E s

dccomposées.
I.": COMPOSANTE.

DISTANCE A LORIGINE

de la 1
.'"^ composante.

1.' COMPOSANTE
appliquée à l'origine.

N, en

7V„

A^'

P.

P„

P'

F,

P.,

p'

r"

Q.

Q,.

Q'

Q"A"'

et les équations précédentes seront remplacées par celles-ci; savoir

Si'Prm)

P., = d.i
-

P' = Q' -i-

P' — Q" -H

ti.Sfp'/nJ

SjPrmJ

a. S l'f' m)

SiTnnJ

a. S (p' m)

S(Prm)

a.S(p'' mj

.S fx i mJ

. Sfxy inj

.S {x im)

, S (xy m)

('iPi-^Q.ur,, -t- <2'/''-i- Ql'v")-^(r'-v,) S(xv")'^(i'" ~pJ-'S(>'>'t"),
S(Prm)

On tire de cette équation
,

'^ • l'Q, r, -^- Q:, r„ -<- Q! v -+- <2";''V • ^ />' "'-'

S (Prm)
(r, — p'J^ (" i '"J -I- (Pli —r") ^i":» "0 -+- " '^Yp' '"J
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NOTATION. DEFINITIONS. T HE OI( E M E S. PROBLEMES.
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dans laquelle on pourra se donner arbitrairement toutes les inconnues qui

entrent dans le second membre ; savoir
, Q^ , Q , Q' ,

Q"
, p^ , p^^ , p' ,

p" ;

au moyen de quoi la somme S(Prin) sera déterminée, et les quatre

équations précédentes offriront les quatre inconnues P^ , P
^

, P' , P" ,

foutes dégagées et exprimées en quantités dont on a la valeur.

2 I O. La somme S(Prm) du moment étant connue, la force accélératrice,..,,.. d-i S(Prm)
angulau-eiiaissantei est aussi, puisque, art. 200, on a -— ziz—77-^; •• on

t' ^ ^ dt S(j>'?n)

sait , article cité, que X est la vitesse angulaire.

2 11. Les questions que nous venons de traiter, nous fournissent le

moyen de résoudre d'une manière très-simple et très-élégante un premier

problème sur la rotation autour d'un axe libre. Voyei son énoncé , n.° 1 47

,

et le résultat de sa solution , théorème i 07.

2 12. Nous pouvons maintenant traiter le cas où la puissance appliquée

à un corps pris dans l'état de repos , est donnée , et où l'on cherche la

position de l'axe autour duquel se fera la rotation initiale. On supposera,

comme cela est permis ,
que la direction de la puissance est perpendiculaire

au plan xy, et passe par l'axe des x à une distance A de l'origine , et que le

centre d'inertie est à l'origine des coordonnées ,
qui se trouve par conséquent,

théorème o i , être un des points de l'axe de rotation cherché. Tout cela

posé , on a

. E COS. H — F sin. n

tang. 9 = z z

E'- — (A -^ B)(B ^ C)
tancf. « zr: -» " M -t- B) D^ EF

d é II sin. H COS. 9

force accélératrice angulaire naissante —— rr:—., . ,—;— P.
° dt S ( j> m)

11 faut observer que n a ici un signe différent de celui qu'on lui a donné

art. 1 84 et suiv. Voyei la notation ci à côté. I
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NOTATION.

P =z puissance appliquée

perpendiculairement au plan

p zz: la. distance du point

d'application à l'axe des x.

DÉFINITIONS.

6 = angle de l'axe de ro-

tation et du plan xy.

« z= angle de la projection

de l'axe de rotation sur le

plan xy et de l'axe des x ,

l'axe de rotation étant sup-

posé passer dans la région

des X , -^ positives et^ néga-

tives.

A, B, C, D, E et /"ont

la même signification qu'à

l'art. 184..

Pzzz la puissance donnée

dont la direction
,
perpendi-

culaire au plan xy , rencontre

l'axe des x à une distance /;

de l'origine.

THEOREMES. PHOBLéMES.

107.

Le centre d'inertie d'un

corps se trouvant à l'o-

rigine des coordonnées ,

et donnant au plan xy

une position telle qu'on

ait S (x-^m) = o , si

l'on mène dans ce plan .

à partir de l'origine, une

ligne droite faisant avec

l'axe des x un angle dont

S (S' m)
la tangente = ,^ S(xym}

et qu'on applique deux

puissances égales dont la

valeur est absolument ar-

bitraire, dirigées en sens

contraire et perpendicu-

laires au plan xy , l'une

à l'origine, l'autre à un

point quelconque de la

ligne dont il s'agit , L
rotation initiale du corps

se fera autour de l'axe

des X. La force accéléra

trice angulaire naissante

aura pour valeur —Pr
s iS'tn)

2." La force accélé-

ratrice angulaire nais-

sante.

14.7.

Trouver deux forces

dont l'une appliquée au

centred'inertie d'un corps

de figure invariable et

l'autre à un point con-

venable , donnent à ce

corps une rotation ini-

tiale autour d'un axe

libre donné de position
;

et déterminer la force

accélératrice angulaire

naissante.

148.

Un corps de forme

invariable et en repos

étant sollicité par une

puissance quelconque, et

sujiposant qu'une puis-

aa ice égale et dirigée en

sens contraire, dans une

parallèle à la direction

de la première , soit ap-

pliquée au centre d'iner-

tie , trouver l'axe autour

duquel se fera la rotation

initiale , et déterminer

!a vitesse anguhire nais-

ia:'ÎO.

i'

Y
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2 I ). Quelques considérations pourraient faire penser que i'axe de

rotation doit être perpendiculaire au pian passant par le centre d'inertie

et par ia direction de la puissance , ou tout^ au moins se trouver dans le

plan .V V d'après la position que nous avons donnée à ce plan. Mais

cette propriété n'appartient qu'à des cas particuliers, et lorsqu'une cer-

taine équation de condition a lieu, équation qu'on trouve en faisant 9r=:o ;

ce qui
,
pour la valeur ci-dessus, donne tang. v= —; une autre valeur

. //)' -t- C) COS. K -+- F i]n. y\ r • I) t T Ll^
de tans. 9 z=.— rournie par 1 analyse du proDieme,

donne tang. vi ^=. — ; d'où on tire ultérieurement , en égalant

les deux valeurs

,

ED -}- {B -]- CJF — o,

équation de condition cherchée.

2 1 4. L'axe dont nous venons de déterminer la poshion , a une pro-

priété très-remarquable : il est, de tous ceux autour desquels on pourrait,

en les fixant et au moyen de la puissance donnée, faire tourner le corps,

celui pour qui la somme des forces vives élémentaires ou naissantes est

un minimum. On déduit de cette propriété , ime solution du problème

plus simple que la précédente ; et voici les valeurs qu'elle fournit , en

supposant que les axes des coordonnées sont àts axes principaux :

et observant qu'ici la direction de la puissance sollicitante ne peut être

supposée ni couper l'axe des x , ni perpendiculaire au plan x.

2

tang. Y\ :=z ~ cos. J^

fl'i^V^'cos. J\ — 2'sin. /; {Y coi. J^ — A' sm.J^J 6' im.^

tang. rr=
z cVi^+cos.'/> +- i* sm.'f]

— FTT^IT
fYcos. J^ — x sin. J^J a' cas. w

Z c' sin. J^
'

force accélératrice angulaire naissante -y^ z=z
Ma' b^^o^.^

'

Nous verrons bientôt une autre solution, très-élégante, de ce problème.

215. Après avoir considéré l'action d'une puissance sur un corps

libre pris dans l'état de repos, il faut examiner les changemens produits
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NOTATION. DEFINITIONS. T H K O R E M E S.

9 et H ont la même valeur

et l'axe de rotation la même

direction qu'à l'art, ziz.

(T = angle de l'axe des x

et de la ligne passant par l'o-

rigine et par le point où la

direction de la puissance ren-

contre le plan xy,

Xj y et Z sont les com-

posantes de la puissance sol-

licitante respectivement pa-

rallèles aux axes des x , y
et^.

AI =: la masse totale.

Les momens d'inertie par

rapport aux axes des x , yet'^

sont respectivement a' m

,

b- M et c' M.

108.

Une puissance étant

appliquée à un corps en

repos , l'axe passant par

le centre d'inertie autour

duquel se fera la rotation

initiale, est celui par rap

port auquel la somme des

forces vives élémentaires

ou naissante» est un mi

niinutn.

PROB LE.MES.

14.9.

Dans l'hypothèse du

problème précédent, dé-

terminer les cas où l'axe

de rotation se trouvera

dans un plan perpendi-

culaire à la direction de

la puissance.

150.

Résoudre le problème

14.8 , en partant de la

propriété énoncée dans

le théorème 108.

Un corps libre , de

forme invariable
,

qui

Y 2
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dans la position d'un axe libre de rotation , et dans la vitesse angulaire

,

lorsqu'un corps qui tourne autour de cet axe avec une vitesse finie
,

reçoit l'impulsion instantanée d'une puissance donnée en quantité et en

direction.

On connaît ,
par l'état de la question , la position de l'axe actuel de

rotation ; et par les formules des articles 2. i 2 , 213 et 2 1 4 , on peut déter-

miner l'axe autour duquel la puissance ferait tourner le corps si elle le

prenait dans l'état de repos. De plus , les deux axes se coupent au centre

d'inertie ; on connaît donc et l'angle qu'ils forment entre eux , et la posi-

tion du plan dans lequel ils se trouvent. C'est dans ce même plan que se

trouvera le nouvel axe de rotation dont la direction fera, avec l'axe primi-

tif, un angle qui a pour valeur

q J t sin. s

ft la variation de la vitesse angulaire sera

Z^clt COS. s.

216. Mais les puissances appliquées à un corps qui tourne autour

d'un axe libre , avec une vitesse finie , ne sont pas les seules causes

qui dérangent la position de cet axe ; les forces centrifuges produites

par la vitesse ,
peuvent seules en changer la position et la changent

réellement , indépendamment de toute action extérieure , à moins
,

art. I q8 ,
que l'axe de rotation ne soit un axe principal.

11 est donc nécessaire de connaître les effets produits par les seules

forces centrifuges ; or , en réduisant leur action à celle de quatre puis-

sances appliquées et perpendiculaires à l'axe actuel de rotation , dont

deux perpendiculaires entre elles ont un point de leur direction au centre

d'inertie, les deux autres , aussi perpendiculaires entre elles , agissent à une

distance /du centre d'inertie , on trouve, en plaçant l'origine au centre

d'inertie , et prenant les axes principaux pour axes des coordonnées, que

ces deux dernières puissances ont pour valeur
,

la première parallèle au plan xy ... — cos. 6' sin. «' cos. >,' {a' — /-'; yJ/,-

la seconde agissant dans un plan

perpendiculaire au plan xy — s\n. l' cos. ^' /'^l' coi." »' -^ i' i\n.' >,' — l'j M.
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NOTATION. DEFINITIONS.

0) ziz variation angulaire

de la position de Taxe de

rotation dans le plan qui passe

par les axes de rotation ac-

tuelle et virtuelle.

s = angle tonné par les

deux axes de rotation actuelle

et virtuelle.

2ç =z force accélératrice

angulaire virtuelle par rap-

port à l'axe autour duquel

la puissance commencerait à

faire tourner le corps s'il était

c|i repos.

0' = angle de l'axe de ro-

tation actuel et du plan xy.

h' := angle de l'axe des x

et de la projection sur le plan

x_y de l'axe actuel de rotation

qui est dirigée dans la région

des X , ^ et ^ positives.

AI z=z la masse du corps.

a- AI, b' AJ et f 'M sont

les nioniens d'inertie autour

des axes des x , desji et des ^.

T H E O R E Al I. S

.

I' R O B L È M r. S.

tourne avec une vitesse

angulaire finie autour
d'un axe passant par son
centre d'inertie

, étant
,

à un instant déterminé,
sollicité par une force

donnée, qui, si le corps
était en repos , le ferait

tourner autour d'un autre

axe passant aussi par le

centre d'inertie, trouver
le changement momen-
tanée qui se produit dans
la position du premier
a'ie et dans le mouve-
ment de rotation.

152.

Un corps tournant avec
une vitesse angulaire

finie autour d'un axe
libre dont la position

est donnée par rapport
aux axes principaux qui
se coupent au centre d'i-

nertie
, déterminer les

forces qui, en vertu de
cette seule vitesse angu-

laire
, tendent à chanoer

la position de l'axeactuel

de rotation
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217. Ces Jeux forces connues, pour connaître autour de quel axe

elles feraient tourner le corps si eiles le prenaient dans l'état de repos

,

on appliquera à leur résultante les formules de l'art. 214, déduites de la

propriété que la somme des forces vives naissantes , autour de cet axe
,

doit être un minimum; et comme cette' résultante est dirigée perpendi-

'culairement et appliquée à une ligne (l'axe actuel de rotation) passant

par l'origine , et dont la position est donnée par les angles G' et n' , il

faut introduire ces angles dans les formules afin d'avoir les positions

respectives des axes actuel* et virtuel. On trouve en conséquence, les

axes des coordonnées étant les mêmes que dans l'article précédent

,

a^ fa' — c'' ) COS. m'

tang. « rr: -—-
. -7-n rr--

——
O b"- (h'- — cV sin. w'

Ôsin. h' C05. fl' sin. « (a^ — h'] P= r^-^ rr--
—r-^ /o f' fa' — cV sin.

i'
'

et la vitesse angulaire naissante 'qui aurait lieu autour de l'axe dont on

vient de déterminer la position

Jys k' (a'' — b' ) sin. ii' cos, n' cos.' J'

At f'sin.ô

On ne donne ici qu'une valeur des quantités » , ô et —— ; mais

l'analyse du problème en fournit plusieurs autres
, qui ont des formes

plus ou moins simples et commodes pour le calcul.

Si on substitue aux angles Ô' et v\' les angles aJ
,

/3' et y' formés par

la même ligne, respectivement avec les axes des x , y, et 1, et qu'on fasse

çi= V[a''b* (a -b'J coi.' a.' coi.'^' ^a'^ à (a -c') cas: a.' coi.^ y' -\-l,^c* (ù^ — c^Jcoi.'(i>' coi.' y'],

on aura

a" (a' - fV COS. a.'

tang.^ = — • 7^^—v~ory-
. a'I,' /a'- - //; COS. a' COS. /â'

sm. B m a

ou
A a' b' [ a' — b' ] COS. et.' cos. (h

'

tane. 6 rzr ^

o c- COS. y V[a* ( a' - c'j' coi.' a.' -^ b* { h"- - c'J coi.' ^'

]

~d7 — '71F7 '

et en substituant aux angles « et ô les angles et
, /3 , y avec les axes
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NOTATION.

9 = l'angle formé par le

plan xy et par l'axe autour

duquel des puissances équi-

valentes aux forces centri-

fuges feront tourner le corps

dans le premier instant de

leur action , la vitesse initiale

étant nulle.

« =: l'angle formé par

l'axe des x et par la projec-

tion sur le plan xy de l'axe

ci-dessus mentionné.

a , b tx. c ont la même si-

gnification qu'à l'art, il 6.

DEFINITIONS. T Hr, OR liMES. PKÙBLEMES.

' ) 3-

Étant données par la so-

lution du problème pré-

cédent, les résultantes des

efforts produits sur l'axe

actuel de rotation par les

forces centrifuges, trou-

ver autour de quel axe

des puissances représen-

tées par ces efforts , com-
menceraient à faire tour-

ner le système, si elles

agissaient sur lui avant

qu'il eût aucun mou-
vement.

Trouver en outre la

force accélératrice an-

gulaire naissante qui au-

rait lieu dans cette hypo-

thèse.
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àes X, y et i, on a,

i'c' f
6' -c') COS. d'coi. y

COS. et :=.

COS. /3 :^=.

a
n' r' fa^ — c^) COS. et' cos. y'

a
a'- h" (a — V) COS. a.' cos. /S'

COS. y =
d% — K (a'' — c'') COS. a.' cos. j-'

t^ / ^^ COS. /3

218. La connaissance de l'effet que à^zs puissances équivalentes aux

forces centrifuges produiraient sur un corps en repos , fournit le moyen

de déterminer l'effet qu'elles produisent effectivement tant sur la po-

sition de l'axe de rotation ,
que sur la vitesse angulaire. Imaginant une

sphère dont le centre d'inertie ,
qui est en même temps l'origine des

coordonnées , soit le centre , et faisant passer un grand cercle par l'axe

des 1 et l'axe de rotation actuel , le grand cercle dans lequel se trouvera

l'axe de rotation varié , fera avec le premier un angle dont la tangente

sera
c' cas, y'

{ ^ (a' - c'} cos.' cl' -+- P fi' - c'J ces.' /i'
] ^

^•°
' • • •

fa' - b') cos. a.' COS. /3'
[
^' h' - (a' - c') (b' - à) cos.^ y'

j
'

la variation de l'angle formé par l'axe àfts x et par la projection de l'axe

de rotation actuelle sur le plan xy , sera

•idt COS. y'
\a' (a' - fVcos.^a' + Vlb' - c') cos.' /S' ) ;

2 ii~ b^ i'm.'y'

la variation de l'angle formé par l'axe de rotation actuelle et par le

plan xy , sera

a d t COS. a' cos. /î'
. , ,,,,,,, , 1 ji /;j i, - , \

n.° ^ . . • —i-rr-r . ' :

;
— • '" ' '' ) \'' >> - (" - ' ) ('' ~ (")<^o%.-y'\ ;

> î a b c sin. y

et la variation de la vitesse angulaire sera

o \v' (a' - b')(a' - c')(b'- - fVcos.a'cos./3'cos. >.'^^

n. 4. . . - ;77^?

219- Quels que soient maintenant l'espèce et le nombre des

puissances qui sollicitent un corps en mouvement autour d'un axe libre ,

On a pour chacune de ces puissances en particulier
,
quantité correspon-

dante à celle II." 1 de l'article précédent,

jin. /'n -+- vi'

)

sin. y' tang. 9
—^ ces. y' cos. (n •+- n'j '
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NOTATION. DEFINITIONS.

a',,3' et y' sont les angles

formés par l'axe de rotation

actuelle et par les axes des x.

Les quantités angulaires

a£centuées se rapportent à

THEOREMES. PROBLEMES.

Un corps qui n'est

soumis à l'action d'au-

cune puissance, tournant

avec une vitesse angu-

laire finie autour d'un

axe libre quelconque qui

passe par son centre d'i-

nertie , et qui n'est point

un axe principal , trou-

ver la variation qui ré-

sulte des forces ccntri-

luges , tant dans la po-

sition de l'axe de rota-

tion que dans la vitesse

angulaire.

155-

Un corps étant en'

mouvement autour d'un

axe libre quelconque,

trouver les variations

produites tant dans la

position de l'axe de ro-[

z
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variation correspondante à ceiie «" J2 de i'articie pre'cédent »

ij d t sin. l'u -l- n'j ct.^i. J

™~
' ' ' f

n sin. y

variation correspondante à celle //." j,

—
J

sin. y' sin. ô — cos. y' cos. ô cos. (yi -+- n')] ;

variation correspondante à celle //," ^,

^q(lt {sin. y cos. ô cos. (y\ -t- «'y* -H cos. y' sin. G |.

Substituant dans ces expressions les valeurs de ô' et de -/i' qui sont données

àhs qu'on connaît la position de l'axe autour duquel se ferait la rotation

initiale, si la puissance attaquait le corps dans l'état de repos, on aura

les variations en quantités toutes connues ; on fera les sommes des varia-

tions de même espèce (celles de différentes espèces étant indépendantes),

et on aura les variations totales.

2 20. Les formules données depuis l'article 183 , l'enferment tout ce

qui est nécessaire pour déduire de la connaissance des puissances qui

aoissent sur un système libre , les diverses circonstances de son mouve-

ment , et réciproquement; celles qu'on pourrait y ajouter pour calculer les

chan^^emens instantanées de situation d'un corps, résultant des changemens

de position de l'axe libre de rotation et de la variation de la vitesse angu-

laire , sont une affaire de pure géométrie ; en sorte qu'au moyen de la

théorie précédente , la solution de différens cas du problème général du

mouvement d'un corps ne dépend plus que de la géométrie et du calcul

intégral. Cependant la marche que nous avons suivie , n'est pas celle

qui conduit le plus directement au but ; et Eukr , après avoir , dans

sa Mécanique des corps durs , analysé avec beaucoup de détail les

questions que nous venons de traiter , et plusieurs autres qui y sont

relatives, reprend le problème en entier, dans son quinzième livre, oii

il expose , avec une clarté , une élégance et une généralité qui ne

laissent rien à désirer , toute la doctrine du mouvement d'un corps

sollicité par à.Qî> puissances quelconques. Je donnerai bientôt le résultat

de la théorie consignée dans ce quinzième livre
,
qui est vraiment un chef-

d'œuvre d'analyse mécanique; mais à l'exemple à'Eiiler qui lui-même n'a

envisagé le problème sous le point de vue le plus général
,
qu'après avoir
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NOTATION.

R T I E , 2.^ SECTION. DYNAMIQUE.

l'axe de rotation actuel
,

et ies menus quantités non

accentuées se rapportent à

l'axe autour duquel la puis-

sance qu'on consi -ère , com-

mencerait à faire tourner le

corps si elle lui était appli-

quée dans l'it;;! de repas
;

le tout en conservant les

signilications données k a ,

(h , 7, H et 6 dans les articles

précédens.

79

DEFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLEMES.

tation
, que dans la vi-

tesse angulaire en vertu

de toutes les causes , de

quelque espèce qu'elles

soient, qui peuvent pro-

duire ces variations.
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traité séparément et

,
pour ainsi dire, épuisé toutes les questions parti-

culières qui y conduisent
,

j'ai cru devoir commencer par ces questions

particulières qui présentent tout ce qui est relatif aux efforts que supporte

un axe quelconque , aux conditions nécessaires pour qu'il n'en supporte

aucun, aux changemens produits dans la position d'un axe libre de rotation

et dans la vitesse angulaire, par toutes les causes qui peuvent influer sur le

mouvement, &c. Les solutions de ces questions particulières sont faciles à

concevoir , sur-tout pour les jeunes gens qui ont fait des études de stéréo-

tomie; et elles n'ont d'embarrassant que la longueur des calculs. Le pro-

blème général ne présente ensuite aucune difficulté ; je vais en donner

deux solutions , dont la première a l'avantage de ne pas exiger qu'on

connaisse d'avance la théorie des axes principaux. On trouvera à la fin

de l'Hydrostatique , une application importante qu'on en a faite aux

oscillations des corps flottans.

22 1. Quels cjue soient le mouvement actuel d'un corps et les

puissances qui le sollicitent , les sommes des forces motrices qui ont

effectivement lieu , sont, en rapportant l'origine des coordonnées x'

,

y' et ^' à un point fixe

,

'^(HT'")' "^(iT'")' ^Y-T^W-
Or , les sommes des. forces motrices imprimées parallèlement aux mêmes

axes étant X, Y ei Z; si , d'après le théorème 87 , on décompose chaque

force motrice imprimée à chaque molécule, en deux, dont l'une soit celle

i:qui aura effectivement lieu , on trouvera que les six équations d'équi-

libre de l'article 136 doivent s'appliquer aux forces.

ce qui donne

X-S(^m):=^o;Y.- S(^ m) =z o , Z - S(-^ u,)= o

(Yt) — (Zy') ^ sf^f z'no — sf^y.0

(XY) — (Zx') =. S(^ im) — S(^ x'm)

(Xy') — (Yx'J = S(^ y'm) — Sf^x'mJ.
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

'

i

' '

Jîiijjî r.

x' , y' et ^' coordonnées

•

rapportées à un point fixe

156.qui déterminent au bout du

temps i La position d'une Un corps qui a un

molécule quelconque /;! du mouvement actuel étant

corps. sollicité par" des puissan-

Les expressions de la forme

fXi'J , fXzJ.&c, in-

diquent les sommes des mo-
mcns par rapport aux axes

des x' ,y, ^', et des x„
, /„

et ij,,, prises dans la même

ces quelconques, trou-

ver les équations diffé-

rentielles du mouvement,

en rapportant l'origine

des coordonnées à un

point fixe.

acception qu'à l'art. 14.9.

A-, j et ^ sont les coordon-
j

nées du centre d'inertie, rap-

portées au même point fixe

.
:',') A JlJpb 23D .r r

que x' ,y et
i'.

- -

•-
\) /DO !i" '

^., ' y„ Et ^„ sont les coor-

données d'un point quelcon-

que , rapportées aux axes pas-
!

sant par l'e centre d'inertie.

p = le poids absbltl de •

la molécule ;« à Ja suriace de

la terre.

Z' = le poids absolu de

fa masse entière M.
^ m la force accélératrice ) z'ihin'.

de la pesantei;r.-
^ . •.h .oansu; ;1b ear ;•
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Les intégrales doivent être prises dans toute i'*étendue du système.

222. Faisons passer par le centre d'inertie, des axes , mobiles avec le

corps , mais constamment parallèles aux axes fixes auxquels se rapportent

les équations ci -dessus, on aura

x' = .Y -4- A-„ , / = y -}- y^^, z' = z -i- Z„ '

.ensuite x , y et z- q"-'' ^^ rapportent à un point unique du système , seront

constantes relativement au signe S qui ne porte que sur les quantités

variant d'un point à l'autre. Ces considérations ,
jointes aux propriétés du

centre d'inertie , exposées art. 159, donnent les équations suivantes
,
qui

remplacent celles de l'art. 221 ;

ci r à t a t I

J^y / <^^ 1 I On peut à M
(YzJ - (^yJ = ^f-77-z„"0 - ^f^^y„"0 Lt.suwuuer ^

Les trois dfci'pières peuvent se mettre sous la forme

(XyJ — (YiJ = '^{p-'i{y„'ix„ — x„dyj

gdr

21 X' Ces équations ont l'avantage important d'offrir séparément ce

qui est relatif au mouvement du centre d'inertie , et ce qui concerne le

mouvement de rotation autour de ce centre. On voit, par les trois pre-

mières ,
que le centre d'inertie se meut de la même manière que si toute

ia masse du corps y était concentrée et que toutes les puissances y fussent

appliquées parallèlement à leurs directions ; par les trois dernières
,
que

la rotation autour du centre d'inertie a lieu comme si ce centre était fixe.

224. Il peut être et il est même souvent nécessaire d'introduire

dans les équations du mouvement , les angles décrits par le corps autour

. du centre d'inertie ; nous allons , en conséquence , donner des formules
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOR È iM E S. PROBLEMES.

109.

L'indépendance du

mouvement de transla-

tion du centre d'inertie

et de celui de rotation

autour de ce centre, é-

noncée dans le théo
rème 9 1 , se déduit

immédiatement des é-

quations générales du
mouvement, données par

la solution du problème

156.

157-

Résoudre le même pro-

blème en rapportant l'o-

rigine des coordonnées

à trois axes passant par

le centre d'inertie, et par

conséquent mobiles avec

le corps, mais constam-

ment parallèles à trois

lignes de position fixe
;

ces dernières lignes étant

les axes des coordonnées'

du centre d'inertie.
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pour exprimer en fonctions de ces angles les coordonnées x^^ , y ^ et

j;

rapportées au centre d'inertie.

On suppose qu'un point du système dont les coordonnées primitives

sont .v^ , y I
et 3^ , décrive

,

i.° Un angle a- autour de l'axe des 1, en s'éloignant du plan a^ , et

s'approchant du plan jz;

2.P A partir de l'extrémité' de l'arc précédent, un second angle <p

autour de l'axe des a, en s'éloignant du plan xy , et s'approchant du

plan XI ;

T^° h partir de l'extrémité de l'arc précédent, un troisième angle t

autour de l'axe des y , en s'éloignant du plan xy , et s'approchant du

plan y i ;

Et soient a-^^ , y ^^ et 1^^ les coordonnées du point après qu'il a décrit ces

trois angles , on aura

.%„ :^ COS. T (x, C05. <r — _y, sin. <t) — siii. T
j j, cos. <f

+• siii. ^ (x^ sin. a .\. y ^ cos. <r)
j

_5'„ = COS. <p (x^ sin. a -\- y ^ cos. a) — j, sin. <p

j„ zr sin. T ,6-, COS. 0- — _)', sin. ir) -t- cos. t
[ j, cos. ^ -H sin. (J ;-a-, sin. o- -h _;, cos. «r/ ].

225. Il faut remarquer lorsqu'on am-a à différencier ces valeurs

de .V , y et 1^^, qu'on fera une opération de calcul qui se rapporte au

chemin que fait une même molécule en passant d'un point qui a x^^>

y et i pour coordonnées , au point infiniment voisin ; on ne doit

donc dans cette opération de calcul , considérer comme variables que

les arcs 0- , (p et t que décrit cette molécule , et on doit traiter comme

constantes les coordonnées a-, , yj , Z/ '^^ ^<^" point de départ. Mais

lorsque ces quantités ainsi différenciées sont sous le signe S, ce signe

indique qu'il faut prendre , dans toute l'étendue du corps , la somme de

toutes les quantités pareilles, c'est-à-dire qu'en nommant H', ^1",D.'", &c,

,

ce que les différenciations précédentes ont donné , respectivement
, pour

les molécules n.° i , n.° 2 , n.° 3 , &c. , le signe S indique qu'il faut

prendre la somme fl' -|- D." -+• £1'" -H &c. Or , dans le passage de D/ j
à n" ,

0- , (^ et T , et les quantités qui en dépendent , ne varient point

,

jfl

puisqu'elles sont les mêmes pour chaque molécule ; mais x^ , y, et i,

varient ,
parce qu'elles dépendent à.e% positions respectives de ces molé-

cules : c'est donc a^ , 7^ et i^ qu'il faut considérer comme variables dans
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A a
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i'opéralion de calcul qu'indique le signe S, sous lequel <r , ® , t et les

quantités qui en dépendent doivent être regardées comme constantes.

226. Les formules de l'art. 222 fournissent le moyen de substituer

aux coordonnées des points du système , les angles décrits autour des

axes coordonnés ; mais les trois rotations autour de ces axes se composent

en une seule autour d'un axe unique. 11 est extrêmement utile pour l'appli-

cation de la dynamicjue à des questions très -importantes , d'introduire

dans les équations du mouvement la vitesse angulaire autour de cet axe

unique et les angles qu'il forme avec les axes coordonnés : c'est cette

introduction qui caractérise la théorie et donne lieu à la seconde mé-

thode ciont j'ai parlé art. 220 ; je pense qu'on me saura quekjue gré de

présenter ici le tableau des formules qu'elle fournit.

Le premier problème à résoudre est celui de décomposer la vitesse

d'un point qui tourne autour d'^ine ligne passant par l'origine , eu trois.

vitesses parallèles respectivement aux axes coordonnés ; on a

11 =: V fl sin. n COS. § — _) sin. ^ J ) { ii :^ >!
f i cos. /3 — j' cos. }> J

V =; il fx s\n. 9 — j COS. H COS. 8/' > 0\.\ l u z:z K/ x cos. j- — j cos. a^

W Z= « (>COS. MCOSS— .ïsill. H C05. Jy'

j

f^ IV =Z »/'_>» COS. a — X COS. lij.

-Lin- Différenciant cqs équations, on a

du = d ,! f i COS. fi —y COS. y) — n (i d fi s\n. (h — ydyûn.y) -+- \s (d icos. ^ — dycos.y)

dv z=. d^l'xcos.y — icos.aj — v fx d y sin. y — ida.s\n.a) •+- vfdxcos.y — dicos.a.)

dw=: dnfycos.a — x cos. jij _— v (^d a. s'm. et. — xd(is\n.fi) -+- >s(dycos.a. — d x cos. (hj

.

Mais on a
-/ X d V d l

" = — '
'^ = -TT' «^ = —

•

Substituant dans ces équations les valeurs de,«, v et w, tirées à.QS écjua-

tions de l'article précédent , il vient

ci\ = X^/f (i COS. /3 — y COS. y)

cly z= "^clt (x COS. y — 1 cos. cl)

dl =! "ticlt (y COS. CL — X COS. (i) ;

et ces valeurs de dx , dy et di substituées dans celles de du , dv et dw

donnent

,/ «3= d\s (l
COS, ;8 -_;'Cos. y) -^fid Ustn. fi -y dy sin. y) -+- »'' d t (y cos. d cos./S -l- j cos.o;cos. j- — x sin.'a/

di'^d'ifx COS. y — icos. aj — a fxdysin. y — id asm. uj-r-v'd t (icos. fi COS. y -\-x COS. a cos.fi — y s\n.' fi/

Jiy=^ d\! /j cos. U- .rcoi. fij —vfj! du s\i\. a.— xd fi iin. fij-i-^v'd t (x cos. a cos, ?- H-^ cos.ficos.y — isin.' yj.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

u, V et ir sont les vitesses

du point du système qui 3. x

,

y ^^ Z pour coordonnées

,

vitesses prises dans des sens

respectivement parallèles à^^

» = la vitesse angulaire

du système.

9 = anele de l'axe de ro-

tation et du pla yy.

M =: angle de l'axe des x

et de la projection de l'axe

de rotation sur le plan xy.

u , /S et y sont respective-

ment les angles de l'axe de

rotation et des axes des x

,

y et X,

PROBLEMES.

.,-8.

Trouver les équations

du mouvement d'un

corps de figure invaria-

ble , sollicité par des

puissances quelconques
,

sous une forme telle

qu'elles renferment la

vitesse "angulaire et les

angles formés par l'axe

de rotation et les axes

coordonnés ; ce qui exige

qu'on résolve les pro-

blèmes suivans.

IJ9.

Décomposer la vitesse

avec laquelle un poini

matériel tourne autour

d'un axe de position con-

nue, en trois vitesses dont

les directions soient res-

pectivement parallèles

aux trois axes coordon-

nés.

I 60.

Exprimer les variations

instantanées de ces vi-

tesses en fonction des

coordonnées du poin:

matériel , de la vîtessi.

angulaire et de sa diffé-

rentielle, des angles for-

més par l'axe de rotatior

et les axes coordonnés

et des différentielles di

ces argles.

A a a
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228. Telles sont les valeurs des variations effectives que subissent

ïes vitesses parallèles k x , y et i d'un point matériel tournant avec une

vitesse angulaire y autour d'un axe passant par l'origine , variations

correspondantes à celles ^y , dct , dS>, et dy des quantités y, et, /3 et y.

Ces variations du, dv et dw multipliées chacune par —- tn donneront

les forces motrices effectives qui animent la molécule m parallèlement

aux axes coordonnés ; sommant ces forces motrices dans toute l'étendue

du système , et faisant

on a

Xdtz=.S\m\d\i(x^ca%.fh—^ cos. y)— 'i (id fi sin. jh —y dy sin. y) -\-a^ dt (y cos. « cos. /î -t- ^ cos. ttcoi.y— x sin/ a.)
]

y d r =z S[ m[d^ {xcos.y — i cos.a.) — x (x dy sin. y— ^da. sin.a^-i- >s' d t (^coi. ^ cos.y -\- x cos. a. cos. (i>—y s'n. fà) \

Zdt =: S \m[d\s (y coi. a. — X COS. (ij—v (y d a. iin. cl — x d (i sin. fi>J-\-v' d t fx cos. a. co$. y-^ycos. /âcos. y — J sin.* yj] ]

229. Les quantités t, y, cl, j3> , y, et leurs différentielles sont

constantes par rapport au signe S ; ainsi les seconds membres des

équations précédentes ne renferment
,
par rapport à ce signe S , que des

quantités de la forme AS(xm) , BS(ym) , CS(im) ; mais dès que l'on

suppose que l'origine des coordonnées est le centi-e d'inertie du système

,

ces sommes doivent être nulles, art. i
5 jp ; et on a dans ce cas,

X z=z o ,
}'' :z=: o , Z z= o ;

résultat conforme à ce qui a été dit art. 206 et théorème 106.

2^0. Mais nous savons, art, zoc)
,

que, quoique les sommes

des forces motrices qui ont effectivement lieu soient nulles , les

momens de ces forces ne le sont pas
; prenant donc les momens de

/ u d V d IV
Il U

m ,
-— /// et —— m

,

dt dt dt

des X . . . -jj- (ydw — Z^'^

)

Momens autour des axes / des 7. . . —^ (z^^'-
— xdw)

,

des i. . . -^ (xdv — ydu ) ,
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NOTATION.

m = la masse du point

matériel du système auquel

se rapportent les vitesses xt

,

V et ir.

X, y et Z sont les som-

mes des forces motrices effec-

tives qui ont lieu dans le

système parallèlement aux

axes des x , des^y et des :j.

On suppose que l'origine

les coordonnées est au centre

d'inertie du corps.

DEl-INITIONS. THEO R E M r S.

I 10.

Chacune des trois som-

mes dont il est question

dans le problème i6o,

est nulle par elle-même
,

dès qu'on suppose que

l'origine des coordonnées

est au centre d'inertie du

corps.

F r, o a L t h\ E s

.

Trouver les sommes des

forces motrices clfectiyes

qui ont lieu dans un sys-

tème animé de puissan-

ces quelconques et tour-

nant autour d'un axe

libre; ces sommes étant

prises parallèlement aux

trois axes coordonnés.

162.

Trouver les momens

de la force motrice effec-

tive qui anime un point
J

matériel d'un système

sollicité par des puissan-

ces quelconques , et tour-

nant autour d'un axe libre

qui passe par son centre

d'inertie; ces momens é-

tant pris par rapport à.

chacun des axes coor-

donnés.

I



•i dt \(y — -^J cos.,acos. j^-f-.v;'cos.acos.>- — .V jcos.a cos. /S —_>• j ('sin/;- — sin.^/î^ j

d t

m
d'i

[
,<i" -I- ^"y COS. /î —y i COS. ;- — xy cos. a j

d i
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ou eu substituant pour Jii , dv et <7ir leurs valeurs tirées àç% équations

de l'art. 227.

m
d'é

\
(}'-+- l^J cos. Ci -- xy COS. /î — xicos.y j

dt

déSA-.../ — >!
\ (y -^-^J d a. i\n. et — xy d(!iim. P> — xidy un. y \

MoiTciis
I 1

dt

de la fi fce

niolrice

effective

cjiii anime

lin point,1.1 >ti

matériel / dc5_,' . . . ( _»
( y -i- l'J d li sin. {i -y id } un. y -xydasln.a ]

—

—

c]uelcont]ue \ 1

du SVStCITlC I / (
'"

I f
-1- KV/ / [

,V— Ar'') COS. a cos. p--i-j' 7 COS. a ces, ô — .Y 1' COS. ô COS. > —.V 7 /siii.^ a —sin.'^j 1
—

—

cesmomens
j ^

^ dt

étant pris
J . / - ?h

par apport I l
'Z*'

[ A' -H/V cos. j- - a-jcos. a -/<;cos./î
} -^

au.-i a.xes. . f 1

I des ^. . . / — «
{ A'^-I-.>'V 'i> sin- ;>- — .v^^asin. a —y^d (hûn. fi ]

—

—

\ 1

I , , , . , .
'"

!-)-«"<//[ ^x^—^°y cos.a cos./3-f-A-7 C0S./3 COS. >-—_)' 7Cos.« cos. y-xy fsin.' fi — sin.^ aj
j

—-

—

\ dt

231. Il faut maintenant prendre la somme de ces momens dans .

toute l'étendue du système ; mais pour simplifier les expressions , nous

ajouterons à la condition énoncée dans l'art. 22^, que l'origine des coor-

données est un centre d'inertie , celle que les axes coordonnés sont des

axes principaux. Cette dernière condition donne
S(xym) 3:: o , S (xj_m) = o , Sfyi>nJ ^ o ;

et les momens précédens ont pour valeur, en observant cpie /, V, au, /3

et y sont constans par rapport au signe S,

/</» COS. a — K doL sin. et. -+- s' d t cos. fl cos. y) .S (iiiy')

dt
des

s I

des forces motrices 1

effectives , en suppo-
|

1 -^ ^Va cos./3 - «<//3 sin. /3 -h «' ./ r cos. a cos. >; J"(^,h aV
sant que les axes des

y j^^ ^_
j " '

I

fducos.fi — >s dfiiin.fi — »' <// cos. a cos. j-^ ^ {>" 'CJ
d t

(dMcos.y — il d y sin. y -+- v' d t coi. a. coi. fi) S (m x~]

Sommes dc.<; momens l / -H —— (d'à cos. a. — tsdaiin.a. — »' dl cos. /S cos. y) -S (iif^)
^ ' di

sant que les axes des y j

coordonnées soient \ " 1
'

principaux, ces sommes

étant prises par rapport

-aux axes

des i-

dt

('«/«cos.;)' — »(/;>- sin.;- — v' d t coi. t». coi. fij Sfmy'J.
d t
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N O T A T I O .\. DEflNlTlONS.

Les axes des coordonnées

sont supposés se couper au

centre d'inertie et être des

axes principaux.

THEOREMES. P ROBLEMES.

163.

Trouver , dans toute

l'étendue du système
,

les sommes de ces mo-
mens des forces motrices

effectives , en supposant

que les axes coordonnés

sont des axes principaux
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,

232. Ces expressions peuvent se simpliiier encore en employant la

notation de l'art, ipi , et faisant

elles deviennent respectivement

,

Sommes des momens
|

i

des forces motrices Ues r
. • .— ! a'A/» cos. a - «d'à sin. a; -1- «Y'' - '^V'^'cos. /3 ces. j. j

ylf

effectives, en suppo- 1

sant que les axes des / des/, . .
——

'[ ^",ys!cos. ;3 — »<^/3sin./y n-ss'j'.z' — t yV/ ces, (K ces, > ] A/
, , . \ at

coordonnées soient 1

principaux
,
par rapport / j^^ ,_ _

'
{ /^^^, ces. y-^dy sin.^j -+-

«Y^'"
" ^V ^' cos. a cos. /î |

yl/,

aux axes I "'

233. Si l'on suppose que la position de l'axe de rotation par rapport

aux axes coordonnés et la vitesse angulaire sont invariables , on a pour

les valeurs des momens

,

Sommes des momens des forces motrices etTectives , Jes .,....[ »=/£' -
/-Y cos. /î cos. > j M

dans le cas où la position de l'axe de rotation et la vitesse V des v. . . [ «Va' — c^ ' cos. a cos > 1 M
angulaire sont invariables, ces momens étant pris par

( , 1 2 //2 2, n \ n/r
' ' I des 7...\-6(b — a ) cos. a. cos. fi M.

rapport aux axes •

2 34. Et si cet axe de rotation est celui des x, ^Q% y ou àts i , on a

respectivement pour les sommes des momens des forces motrices effectives,

—— Ma , -— Alb , Me'.
di dt il I

2 2 y- Lorsqu'on a les valeurs des momens des forces motrices

effectives, il est fort aisé déposer les équations du mouvement de rotation,

qui ne sont autre chose, art. 221 , que renonciation de l'égalité entre

les momens dont on vient de parler et ceux des forces motrices effectives.

Soient donc
des X P

Sommes des momens par rapport à l'axe. . . ' des/ Q
[ des j R.

on aura, en égalant respectivement P j Q et R aux expressions de

l'art. 2 3 2 ;

p :=: —-— [
a"^ f d'il COS. a. — >idaiin.a,J +- >i' fc' — i'Jd t cos. fi cos. y ] Al

d t

I

d z=:
—— ( V (d\sco;.!h — isdfis\n.fij -t- n'fa' — c^J d l cos. a. cos. y ]

AI
d t

I

R z= ( L^ (d-icos.y — <idy ;iii. y ) -t- i<' (b'' — ajdt cos. a cos. /3 j AI

,

d t
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NOTATION.

Al = masse totale des

corps.

Ain'' , ÂJb" et Mc^ sont

Its momens d'inertie pris

respectivement par rapport

aux axes des x , des_y et des ^^

on a

Ma^ — B -^ a

Mb' z= A -V- C

Me' = A -i- £.

P , Qet R sont les sommes
des momens des forces mo-
trices imprimées , sommes
prises respectivement par rap-

port aux axes des x, des /
et des ^.

DEFINITIONS. T H E O R E M n S

.

P R O B L E .M E S.

I 64.

Trouver ce que de

viennent ces summes

,

i.° Lorsque la posi-

tion de l'axe de rotation

par rapport aux axes

coordonnés, et la vitesse

angulaire , sont suppo-

sées invariables
;

2.." Lorsque l'axe de

rotation est iun des trois

axes des x , des y ou

des ^,

i6j.

Trouver les trois é-

quations du mouvement

de rotation d'un corps
,

solJicité par des puissan-

ces quelconques , autour

d'un axe liDrt qui paseï

par le centre d'inertie de

ce corps.

Bb
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équations qu'on peut mettre sous la forme

Pdt
.

c' - b'-

=z Ja COS. a. — t JoL sin. a. -\ k' d i cos. /3 cos. y
a'

M

Qdt

y M
Rdt

3
a

2. 2
a — c

i^ - a'

z=: dv coj. |S — n dfisin.p> -+- -— »' d i cos. a. cos. y
i

l>" - a ,

. ^ ^z dY COS. y — 'i dy sin. y H ^ • f dt cos. a. cos. /i.
' t" .1/ c

Telles sont les équations qui , en les supposant intégrées , et en y
joignant .l'équation cos/ a. H— cos/ /3 —i— cos.' y ::3r i , donneront

les valeurs de i^ , cl, /3 et y en fonctions de t, P, Q et R , et des

constantes yW^, a , h et c. L'intégration ne peut s'effectuer que dans

quelques cas particuliers ; mais les équations différentielles n'en four-

nissent pas moins plusieurs conséquences générales et importantes.

D'abord , multipliant respectivement ces trois équations par cos. et

,

,

cos /S , cos. y , et les ajoutant , on a

(r — b^j ,,i' — c\)(b'- — a') dt .P COS. a. Qcoi.fi R cos. y
'•'sf= '-—

. „ .
ï" ^/ cos. a cos. /î cos. >-(--— / ;

1 H- ; ).

•j i t Ai ' d' b' c J

l'^O. Cette équation, employée à éliminer Jy , donne

c' — ù- fa' — c'J
/'/?' — a^ , dt ,(2 cos. a cos. /S 7?cos. a cos. j- P i'm.' a .

/a sin. a = ; n' d i cos. (i cos.y / i H —^-: cos.^ a) -+- —— ( -1- 1
— j

a^— c' [l,^ — a^) fc^— b'-) dt R COS. H COS. y Pcoi.ficos.a Qsin.'/S,

!^s\n.[i = :i
— h' dt COS. ce cos. y /i h r-^ cos.-(hJ -h —r ( ; H '

1 T-—

/

b ' a~ c ' Al ^ a" c

h' — a'
. (c^ — b'-)(a — à) , dt Pcos.ycos.a. (9 cos. J- cos. /S R s'm.' y ^

îy sin. y ;= -,
—

•

^^ dt cos. a. cos. fi f> -\ —^ <:os' >/ -+- —TT ( ; ' + H '

^ J'
c ^ a b Al ' a o <

237. On peut faire une autre combinaison des équations de l'art. 235,

en les multipliant respectivement par a cos. et , Z»^ cos. /S , c' cos. y , et

les ajoutant ensemble ; ce qui donne

^, ( d'i (a' cos!' CL -t- b' cos.' fi -+- c' cos.' yj
~ /F cos. a. -^ Qcos.^ -i- Rcos.yJ =:z

{ . ,^ , n a r ' j i

Ai I — V f a' d OL sin. a cos. a. -i- b d fi sin. /i cos. fi -i- c d y sin. y cos. y J;

multipliant cette équation par 2y]<fx, et intégrant, on a

JiW fa' cos.' a -+- b' cos.' fi -H c'cos.'yj ^r z f[ii d t ,' P cos. ol -+- (2 cos. -+- ^ -1- /? cos. >-y' ] -)- constante;

on démontre aisément que le premier membre de cette équation donne

la somme des forces vives de tout le système.

228. Les équations des trois articles précédens se simplifient beaucoup,

lorsque le système , mu en vertu d'une impulsion primitive , n'est soumis



1." PARTIE, 2.= SECTION. DYNAMIQUE. 199

NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

166.

Trouver la somme des

forces vives d'un sys-

tème de forme invaria-

ble, qui tourne autour

d'un axe libre passant

par son centre d'inertie.

167.

Trouver les équations

du mouvement de rota-

tion dans le cas où le

. Bb X



b^ c' ""'
"^

(b' -a'Ifc' - h') _^,^ ,

tl' c

(c' m «-os. y).

196 COURS DE MÉCANIQUE,
à l'action d'aucune puissance extérieure ; on a dans ce cas

,

d^ (c'- - h' }ici' - c' )/!:' - n )
=: ~- ^ j-n—: -i// cos. a cos. /3 cos. >-

K* abc'

doc un. a zz:
1

,M dt. cos. [à cos.y (i ' _ ^«,
.

a

a — c

J(iiin.[i=z 7:
«(/r.cos. acos. ;. ^ I

b'

// - n'

dy sin. y = ; ^ dt.cos. a. cos. /S (

\

1' Il V

Somme des forces v'nes dues au) ,, , . , , „ ,„ , ,
, . ,

( zr/ly»/d COS. a-t-* COS. /i-t-c COS. ^-ynz: constante,
seul mouvement de rot.ition. J

2'îg. Les équations de l'art. 23 <$ fournissent le moyen de résoudre

une qiiesiion iniéressante ; savoir : étant données les sommes des momens

P, Cl, R des forces motrices imprimées aux divers points du système,

momens pris par rapport aux axes principaux qui passent par le centre

d'inertie, trouver, par rapport aux mêmes axes, ia position de l'axe de

rotation dans le premier instant de l'action des puissances sur le corps

supposé en repos ; on a pour cette détermination

P

a' V(-

(2

H-
c* )

b'v(
P'

a*

G'
-^

b^

R

-^
R'

c*
-)

COS. fi

COS. > _- -

^,. ^. ^,.

240. On peut joindre à ces valeurs celle de la force angulaire naissante,

qui est

d^ ^ ,
P' <2" R'

\

dt M ( a^ b'' c* ''

241. Les équations de l'art. 235 peuvent se mettre sous la forme

= d ( Il cos.aj -H
1

a'dt cos.fi cos. •)-,

2 2
n — c= (/('» COS. (ij -+- —

i:' dt COS. a cos. 7 ,

a' M
Qdt

b'M
Rdt a

c' M
i" — _

z^ d (i COS. -i ) -\- —
J v^ dt cos. tt cos. fi"
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

système , mu en vertu

d'une impulsion primi-

tive
, n'est sollicité par

- aucune puissance ex-

térieure.

168.

Etant données les som-

mes desmomens des for-

ces motrices imprimées

au système , momens pris

par rapport aux axes prin-

cipaux qui passent par fe

centre d'inertie, trouver,

par rapport aux mêmes
axes , ia position d . l'axe

de rotation , dans le pre-

mier instant de l'action

des puissances sur le

corps supposé en repos.

169.

Un corps mu en vertu

d'une impulsion primi-

tive, n'étant sollicité par

aucune puissance exté-

rieure, trouver les équa-

tions différentielles oui
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2A.1- Supposant que le système abandonné à une impulsion

primitive , n'est sollicité par aucune puissance extérieure , ces équations

deviennent

.

c/f"!^ COS. clJ ^= — ~ ^'

.. 'ii'Ji COS. /S COS. y

Jf'i^ COS. /3J z^ — Ji—"7 ^
. "ti'dt COS. oc COS. yy-

dl'ti COS. y) :=. — _ °-
'ti^dt COS. et COS. /3.

7.\X- Les formules des articles précédens cojiduisent à la connaissance

de la position de l'axe de rotation par rapport aux axes principaux passant

par le centre d'inertie ; mais comme ces axes se meuvent avec le corps

,

il est nécessaire d'avoir des formules au moyen desquelles on puisse à

chaque instant déterminer la position absolue du corps dans l'espace.

Pour cela
,
profitant de l'indépendance à^s mouvemens de translation et

de rotation , imaginons que le centre d'inertie est fixé au centre d'une

sphère immobile dont le rayon zz=. i ; sur cette sphère prenons un

o-rand cercle de pQsition donnée , et sur ce grand cercle un point de

positipn pareillement donnée : la position du corps par rapport à ce

grand cercle sera déterminée quand on connaîtra les angles 1 , m > ii , A,

w. et V ; et ©n a pour cette détermination, i ." les équations

r dl sin. / z=i 'i^dtfcos. $ COS. n cos. y cos.m)

( I ) . . ./ dm sin. ;/.' z=: 'édi (^cos. y cos. / cos. a. cos. n)

( dn sin. n z:=. "édt (cos. a, cos. m cos. [i cos. l) ,

qui lient les angles 1 , m et « aux quantités y , et , /3 et y ; il suflira de

connaître deux de ces angles
,
parce qu'on a entre /, m et n la relation

COS.' / —H cos." m -4- cos.^ « :==: i ;

2.° Les;..fquations

(
dX sin.' / ^ — "iidt COS. /3 cos, m H— cos. y cos. /; J

[z) . . .} dfx sin.'' m zziz — 'iidt cos. y cos. // -H- cos. et cos. / )

d\i sin.' n zzz — 'tidt cos. du cos. / -f- cos. /3 cos. m) ,

qûî liçnt les angles A, ^t et v aux quantités connues ou déterminées par

tei équations précédentes; mais si l'on a un seul de ces 'angles, on pourra
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N O T A T 1 O N. DEFINITIONS.

Désignant par CO la cir-

conférence du grand cercle

de position donnée et inva-

riable;

Et par JH le raj'on mené

du centre de la sphère, ou du

centre d'inertie du corps, au

point de position donnée pris

sur CO;
l j m et n sont les arcs de

grand cercle qui mesurent les

angles respectivement formés

par le rayon JR et par les

axes des x, des y et des ^^
axes qui sont principaux et

qui passent par le centre d'i-

nertie
;

fi
, ju et V sont respective-

ment les angles formés par

le grand cercle CO et par

les arcs l, m et n ;

et, /3 et y sont, comme
à l'ordinaire , les angles for-

més par l'axe de rotation et

par les axes des x , des^y et

des ^ respectivement,

T H ion E M E s

.

PROBLEMES.

se rapportent i ." à son

mouvement de rotation ;

2." A la position abso-

lue des axes principaux!

dans l'espace , à une'

époque quelconque, lors-;

que celle de l'axe de!

rotation par rapport aux

axes principaux qui pas-j

sent par le centre d'i-'

nertie, et la vitesse angu

laire, sont données.



cos . m cos l

cos /

cos n COS. m
cos m

^OO COURS DE MÉCANIQUE,
calculer les deux autres par les équations

tang, (f^ — f.) =

tangY" — f^) =

tang. (v — k) =
COS. tl COS. /

24.4.. Les trois équations de l'art. 242 conduisent aux suivantes
;

d (i COS. a)- d facos. HJ"" d(^cos.y)'~. ;=
T,

= z= i^' COS. «t COS. (6 COS. ydtz^zJu;

d'où on déduit , en intégrant

,

»= COS.'- a. — 2. A, Il ^ A', / k' C0S.'/3 = 2B,U -t- A'„; «= COS.= y — 2.C,U-\- K.„,

et de là la relation entre u et / , qui peut, dans tous les cas, se calculer

par les quadratures des courbes :

/ .
.

<iv^

/[r^J, i/ -+- K,)(iB,ii H- KJ(zC,u -+- K...)] '

Il faut observer qu'on a en même temps u -=1 o et / r=r o ; et lorsque u

sera, connu en t, on aura w , et
,

/S et y pour une époque quelconque,

au moyen des équations

V('2A,u-i-K,) ^ V(zB,u-^K ,) VlzCu-^KJ
cos. et m: / cos. p i^iz ; cos y znz .

» » «

245. On a donc très -simplement, dans le cas où le corps, livré à

une impidsion primitive , n'est sollicité par aucune puissance , la vitesse

angulaire et la position de l'axe de rotation
,
par rapport aux axes prin-

cipaux , à tous les instans ; et il ne reste plus qu'à déterminer la position

absolue des axes principaux dans l'espace , ou à trouver des équations

finies entre / et /, m , 11 , A ,
yw, et \i. La solution de ce problème dépend

àes équations difFérentielles de l'art. 243 ,
qu'on peut combiner avec

celles déduites des équations de l'art. 242. Les difficultés de l'intégration

sont telles, qu'£^z//^/- les avait d'abord crues au-dessus des forces de l'ana-

lyse ; mais il esjt heureusement parvenu à les surmonter dans un mé-

moire publié parmi ceux de l'académie de Berlin, année 1758. Les

formules auxquelles il est parvenu , se présentent d'abord sous une forme

très -compliquée ,
quoiqu'elles soient parfaitement symétriques : il \ç^
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NOTATION.

u est une variable intro-

duite dans le calcul , avec la

j. t^ Il

condition que z=

•n' COS. a COS. [h COS. y.

K, , A',, et A',,, sont les

constantes arbitraires intro-

duitespar l'intégration , ou les

valeurs initiales de »" cos.' a
,

k" COS." /3 et «' cos.' y.

C.— -

a a

ce — a a

a a — b b

ce

G,= K,a*+K„l>*+K,„c*.

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

170.

Un corps étant tou-

jours supposé se mou-

voir uniquement en vertu

d'une impulsion primi-

tive , trouver les équa-

tions finies ou intégra-

bles, par les quadratures ,

qui donnent tant les cir-

constances de son mou-

vement de rotation
,
que

sa position absolue dans

l'espace , au bout d'un

temps quelconque.

, C
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a considérablement simplifiées , sans nuire à la généralité de la solution

,

ien observant que la position initiale des axes principaux sur lesquels

se comptent les Xjyet^, étant donnée, et la position de la ligne qui
,

passant par l'origine des Xj y et ^, fait avec ces mêmes axes des angles

respectifs / , m , n , étant arbitraire , on était le maître de se donner

les valeurs initiales de ces angles /, m et // ( ou seulement de deux

d'entre eux , à cause de l'équation cos/ / —f- cos.' m —|— cos.'' // rrr i )

,

et de choisir ces valeurs de manière à satisfaire à certaines conditions.

Or , en supposant qu'au commencement du mouvement on a

cos. lz=^a V(~~-) ; cos. m= // V{-yl'') ; cos. n z=z c' V(-pr),

les formules complicjuées dont j'ai parlé précédemment , se réduisent à

un seul terme ; et on a pour un instant quelconque

,

a a COS. CL b^ t( COS. Ih c^ w COS. y
cos. / :r:r —;

—

y—— cos. m zzz — . ^ _
,

cos. «
y/fGj — V(GJ — V(G,)

ce qui
,

je le répète , ne limite en aucune manière la généralité de la

solution , vu qu'il n'y a aucun cas où on ne puisse se donner les valeurs

initiales ci-dessus de /, m et//; et , d'après cela, il est inutile de rapporter

ici les équations dont Eulcr a déduit celles-ci
,
qui peuvent d'ailleurs

s'obtenir immédiatement. Je ferai voir par la suite la liaison de ces ré-

sultats avec la belle théorie des plans invariables de Laplace , que j'ai

citée dans la note de l'art. 148.

24.6. Il ne restei plus qu'à déterminer les angles A, yw- , v ; et au

jnoyen àts trois dernières équations de l'art. 243 , un seul de ces angles

suffit pour avoir la connaissance des deux autres. On se bornera donc

à calculer séparément l'angle A par l'équationa

^A — — du(bbK„ -i-ccK,„ — 2aaA, u) V ( G,)

(K„b^-\-K..,c'' -2.A,a''u)V{(K, - 2A,u)(K„ — zB,u)( K,., — zC,u) ]'

qui , au moyen de l'équation de l'art. 244 , entre u et t , donnera A

pour une valeur quelconque /, Ainsi le problème du mouvement d un

corps de figure quelconque
,
qui , livré à une impulsion primitive

,

n'est sollicité par aucune puissance , sQ trouve complètement résolu

dans, toutes ses parties.
\
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I ! ! !

TROISIÈME PARTIE.

MÉCANIQUE DES CORPS FLUIDES.

PREMIERE SECTION.

HYDROSTATIQUE.

l/Vl- Les propriétés àes fluides tels que i'eau , i'air, &c., qui tombent

immédiatement sous les sens , font parfaitement distinguer ces corps de tous

ceux qu'on nomme solides : leur classement parmi les diverses substances

est une àt$ premières opérations dont le sentiment et le besoin rendent

l'entendement capable ; mais les caractères sur lesquels ce classement est

fondé , ne peuvent pas servir de base à une théorie mathématique. Aussi

les géomètres qui se sont occupés de l'équilibre et du mouvement des

fluides , onl-ils pris pour base de leurs recherches la propriété suivante
,

qui, à l'avantage de caractériser essentiellement la fuidité , réunit celui

de fournir une équation.

On suppose qu'un fluide est renfermé dans un vase immobile et, si l'on

veut, de forme invariable : un piston adapté à une ouverture cylin-

drique pratiquée à ce vase , est sollicité par une puissance , la seule dont

le fluide éprouve l'action ; et on a , entre cette puissance et la pression

totale qu'éprouve une surface plane de grandeur arbitraire ,
prise ou sur

la paroi intérieure du vase , ou dans une partie quelconque de la masse

fluide , l'équation suivante :

Att •=. aXl.

Toute substance pour laquelle cette équation a lieu , est fluide , et réci-

proquement.

248. Les fluides nous offrent, à un degré sensiblement parfait,

l'incompressibilité et l'élasticité. On sait, par expérience, qu'une masse

d'eau qui conserve une température constante , ne peut pas ,
quelque

compression qu'on lui fasse éprouver , diminuer de volume ; il en est
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51-

•

De la propriété

qui doit être con-

/

sidérée comme le

caractère des flui-

des , lorsqu'il s'a-

git d'établir une

théorie mathéma-

tique de leur é-

quilibreetdeleur

mouvement.

I rr.

Toute substance pour

171.

Trouver l'équation de

rr = puissance qui agit laquelle l'équation condition qui caractérise

sur le piston. A-ïï -i^ an la fluidité d'un corps.

A z= surface de la base a lieu, dans le sens de

du piston. l'art. 224. , est fluide
,

ïï = pression totale d'une et réciproquement.

surface plane a , prise en un
1 12.

endroit quelconque de la
52. Les substances connues

niasse fluide.
Des fluides

incompressibles.

qui jouissent éminem-

ment de la propriété pré-

cédente, ou ne diminuent
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de même de tous les fluides classes sous la dénomination de lifjiàdes ;

et cette propriété leur fait donner le nom iXiiiconiprcssihles,

L'air , au contraire , et les fluides classés sous la dénomination à'ae'ri-

formes , occupent un espace d'autant plus petit que les puissances qui

les compriment sont plus grandes, et se rétablissent dans leurs volumes

pi-imitifs , lorsque les forces qui ont fait changer ces volumes cessent

leur action. Cette propriété
,
qui leur fait donner le nom de jiuidcs élas-.

tiques , est énoncée par l'équation suivante :

p =: — P, ou Kp == kP,

2A.Q- Ce qu'on a dit dans l'article précédent, suppose la température

constante; mais on sait, par expérience, que le volume des fluides, tant

incompressibles qu'élastiques , augmente ou diminue avec leur tempéra-

ture, indépendamment des forces comprimantes. J'ai trouvé, en appliquant

le calcul à plusieurs expériences *, que la loi de la dilatation des fluides

élastiques pouvait être exprimée par une équation de la forme

V =z {f.(f — ij -H i]C/j

d'où on déduit les équations

K,^..; — K.; = Ui^(2- - i;/

La première donne l'augmenta-

tion de volume correspondante à

une augmentation donnée de tem-

„ ,,.v+,i;t; — y(x> fx f J>^' i ) S'" ( pérature
;

la seconde donne la ^//iZ-

**
p u, ,j>' ^

i J -H I
]

'''^'^'^'^^' ou le rapport entre l'augmen-

tation de volume et le volume aug-

menté.

-H /^ — ' j — '"S- /" )

\og^.(RV) —
log.J^

- .;)
f

Déduite de la valeur de V,

Déduite de valeur de V(,^^x}

l"g.-P \ — V(^).

log. R (x — /« ; -^ !og. j M (J> — R)
Déduite de la valeur de /?.

250. La quantité fxU mesure la plus petite diminution de volume

que le refroidissement puisse opérer , c'est celle répondant à ,v irz

—

00.

^ Vcye'^ mon Mémoire sur la dilatabilité des fluides élastiques , n.° 2 du Journal

de l'École polytechnique.
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NOTATION.

La masse étant supposée

la même
,

V^ volume sous la pres-

sion donnée P, et avec la

densité A".

V z= volume sous la pres-

sion quelconque p , et avec

la densité A,

Les pressions p et P sont

rapportées à l'unité de sur-

face.

U = le volume primitif

à zéro degré de tempéra-

ture.

X z= le nomhre de degréso

de température.

K= V(x; = le volume

à la température x.

V( X + A X j =^ \e volume

à la température x h- A.y.

/uetj> sont deux constantes

qui se déterminent par expé-

rience; on peut voir dans le

mémoire cité, article 226
,

leurs valeurs pour sept fluides

élastiques; savoir, l'air at-

mosphérique , et les gaz hy-

drogène, nitreux , carboni-

que , oxigène , ammoniac et

azoth.

R = h dilatabilité =
V(i, + Ax) V(x)

V
'

Les volumes U, ^( x } ,

et V(x -4- A *; sont supposés

répondre à la même masse et

soumis à la même pression.

DEFINITIONS.

53-

Des fluides élas-

tiques et de ce

qu'on entend par

a dilatabilité de

ces liuides , lors

que leur volume

varie par le chan

genient de tempe

rature.

THEOREMES.

point sensiblement de

volume, quelle que soit

la force qui les com-

prime , ou diminuent d

volume
( dans certaines

limites
)

par l'effet des

forces comprimantes
,

suivant la loi indiquée

par l'une ou l'autre des

équations

V

P = ^P.

PK Oli L EMES.

172.

Trouver l'équation de

condition qui caractérise

la compressibilité et l'é-

lasticité d'un fluide.

113.

Les fluides élastiques

auxquels les équations

de l'art. 226 peuvent

s'appliquer , sont d'au-

I73. '

Trouver la loi de la

dilatation
, par le calo-

rique, des fluides élas-

tiques et celle de leur

dilatabilité.

'74-

Étant donné le volume

ou la dilatabilité d'un

fluide élastique , ainsi

que la masse et la pres-

sion , trouver la tempé-

rature correspondante.

'75-

Trouver la plus grande

compression dont un

fluide élastique soit sus-

ceptible par le refroidis-

sement.
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On voit Je plus par la valeur de R , que les fluides élastiques auxquels

les équations précédentes peuvent s'appliquer, sont d'autant plus dila-

tables qu'ils sont plus dilatés.

251- La diminution de volume d'un fluide élastique en raison des poids

comprimans, ne peut point être regardée comme absolument indépendante

de sa densité actuelle , et il y a certainement des densités extrêmes et finies

qui répondent , d'une part , à une compression nulle, et, de l'autre, à unp

compression telle
,
qu'en l'augmentant on n'augmente point la densité.

Les fluides liquides ne doivent pareillement être considérés que comme sensi-

blement incompressibles , c'esl-à-dire, tels que les plus grandes forces avec lesquelles

on a pu les presser, n'ont fait apercevoir aucune diminution de volume.

La nature n'a donc pas mis entre les fluides incompressibles et les fluides

compressibles et élastiques une ligne de démarcation absolue, et il est aisé

d'imaginer une infinité de relations entre la pression et la densité
,
qui , liant

par la loi de continuité ces deux étals extrêmes des fluides , mesurent ou in-

diquent les nuances intermédiaires.

Parmi ces relations, on peut remarquer celle qu'établit l'équation suivante;

p ^ n(q - h)V(Sf-^),

qui , indistinctement applicable aux fluides élastiques et aux fluides incom^

X

pressibles , appartient avix premiers, tant qu'on a —- < i , et approche d autant

k

plus d'appartenir aux seconds
,
que— diffère moins de l'unité.

En effet, qu'on imagine une courbe dont q soit l'abscisse et/? l'ordonnée; toutes

les valeurs possibles de /j , depuis zéro jusqu'à l'infini positif, se trouveront dans

l'intervalle compris entre ^ = A, qui donne/? = o , et ^r= A' qui donne/?= 00;

par-tout , hors de cet intervalle ,/? sera imaginaire. Le passage de/7=;oà/;=00,

sera d'autanfplus rapide, que les points limites oixq^k et où ^= ^, seront plus

rapproches; et cependant, quelle que soit leur distance, p n'en aura pas moins

toutes les valeurs positives : si cette distance est supposée nulle , la courbe se

confondra avec son asymptote , et dégénérera en une ligne droite perpendi-

culaire à l'axe ; c'esl-à-dire que toutes les pressions possibles p correspondront

ù une densité unique ou constante. Ce cas limite est celui des fluides \<d.xidS.-

tement h!C07npressil>/es ; elles diverses valeurs , finie ou infinie, qu'on peut donner

à l'intervalle entre les points où q = k et où q =z K , repondent aux difïérens

deo-rés d'élasticité. Cette construction résout très-bien la difficulté qui pourrait

naître de l'hypoihèse k =z K , hypothèse qui semble, au premier coup-d œii

,

n'admettre d'autre valeur réelle de /; que celle /? = o,
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tantplus dilatables, qu'ils

sont déjà dilatés.

^ = la densité correspon-

dante à une pression nulle.

A" =: la plus grande den-

sité que le fluide soit sus-

ceptible d'acquérir.

n =: un coefficient cons-

tant.

<7 := la densité sous Is

presâion p.

176,

Trouver une équation

entre la pression et la I

densité qui lie par la loi

de continuité la pro-

priété de l'incompressi-

bilité des fluides liqui-

des, et celle de la com-

pressibilité des fluides é-

lastiques , et soit ainsi

indistinctement applica-

ble à deux espèces de

corps.

D J
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252. Un fluide incompressible étant renfermé dans un vase de forme

invariable
,

percé d'un nombre quelconque d'ouvertures cylindriques

fermées par autanl de pistons auxquels sont appliquées des puissances

proportionnelles aux ouvertures , et par conséquent en équilibre , si un

ou plusieurs de ces pistons viennent à s'enfoncer respectivement de p^,

P„> P,i/> &^c. , les autres pistons s'élèveront, et on aura, en vertu de

l'incompressibilité du fluide
,

^<P< -^ ^„P„ -+- ^,uPu, -H ^C. = O ,

ou parce que A,: A \ A „ &c. : : P •. P : P „ &ic.
X l J J/ /// J II 11/

P,P, -+- P..P„ -+- P.P,,,^ +- &c. ::= o.

en donnant le signe convenable , ce qui , pour ce cas , est l'équation

fournie par le principe des vitesses virtuelles.

253. On verra par la suite, que ce principe a lieu dans tous les cas

d'équilibre des fluides tant incompressibles qu'élastiques ; mais , en

attendant , on peut se servir du résultat précédent pour expliquer les

conclusions ,
paradoxales en apparence

, que fournit l'équation de l'ar-

ticle 247 , et faire voir que l'amplification indéfinie d'effort qu'on obtient

par le moyen des fluides , est un phénomène de même espèce que ceux

offerts par les machines ordinaires , telles que le levier , la vis , &c.

L'équation de l'article cité, qui donne tt •==. -^ n , suggère l'idée

d'une machine dans laquelle on peut ,
par l'intermède d'un fluide in-

compressible ,
produire avec une puissance P d'une petitesse arbitraire

,

une pression p aussi grande qu'on voudra. L'idée de cette presse ,
qui

a été récemment donnée comme nouvelle , est toute entière dans le

Traité de l'équilibre des liqueurs de Pascal,

254. La formule vr :z:i —^ FI donne la pression absolue ou totale,

qui a lieu sur une surface plane a , prise dans un endroit quelconque

de la masse d'un fluide , élastique ou non , lorsqu'une autre surface

plane A , prise aussi dans cette masse , éprouve une pression Yl. Si le

fluide est élastique , et qu'on connaisse son ressort , la pression rapportée

à l'unité de surface étant, art. 24,8 ,
(•

/ r. '''ni Les volumes F et vse rapportent à
p ^=. —— P o\\ p zzz — p . , .\^ K 'y ( une même masse.



9-^ PARTIE, i.*"' SECTION. HYDROSTATIQUE. 21 I

NOTATION. DÉFINITIONS. TH liOK ÈM ES. PROBLÈMES.

A, , A„, A,„ , (Sec. , sont 114.

les ouvertures pratiquées au Le principe des vitesses

vase. virtuelles a lieu dans l'é-

P., P.,, P... , &C., sont

les puissances appliquées aux

pistons qui forment ces ou-

vertures.

quilibre d'un nombre

quelconque de puissan-

ces qui agissent sur un

fluide incompressible
,

renfermé dans un vase

de forme invariable , par

l'intermède d'un nombre

égal de pistons.

•

177.

Construire une presse

au moyen de laquelle on

puisse
, par l'intermède

d'un fluide incompressi-

ble, produire, avec une

puissance donnée, une

pression aussi grande

qu'on voudra.

178.

Calculer la pression

qu|un fluide incompres-

sible non pesant, exerce

sur une surface plane

prise en un endroit quel-

que de sa masse, lors-

i qu'on connaît sa pression

sur une aire plane donnée.

.Dd
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la connaissance de cette pression ne de'pend que de ceiie de la densité k ,

lorsqu'on connaît la pression P correspondante à une densité particulière K,

• et a étant la surface dont on veut connaître la pression totale vr, on a

ah ^^ n \ Les volumes K et v se rapportent à

k

K
- H, ou h =z

r

V

ak
- //j ou M =:z

a V

K V

V
-aH./k'o = /.

H.

« « p " '

p"^ "j^^ ' y {
"f"' nieme masse.

255. On peut substituer aux pressions p ei P rapportées à l'unité de

surface , les hauteurs h et H de deux prismes d'un même fluide qui

auraient pour base l'unité de surface , et dont le poids mesurerait ces

pressions ; par ce moyen , on obtient les équations

Ket V se rapportent à une même masse du

TT \ fluide dont on évalue la pression ; H et h

sont les hauteurs de deux prismes du même
ou d'un autre fluide dont la densité izz k' ,

les poids de ces prismes mesurant les pres-

sions , rapportées à l'unité de surface
, qui

TV / ' . §

1^ ^ n .

k g . . .1 correspondent aux densités â et K. On a de

plus « =. a II.

256. On a fait, dans les formules précédentes, abstraction de la

température , ou plutôt on l'a supposée constante ; mais connaissant la

pression d'une masse donnée de fluide élastique qui occupe un certain

volume et qui est à une certaine température , il est bon de pouvoir en

déduire la pression correspondante à un autre volume et à une autre

température ; on a pour cela la formule

h = [{f - ij^ H- i]-^H.

Pour connaître la pression qu'exerce la masse de fluide élevée de la

température zéro à la température .v , et renfermée de manière à ne

pouvoir changer de volume , il faut faire v =;: U ; ce qui donne

Il paraît , d'après quelqiîes expériences
,
que , dans ce dernier cas , le

gaz azoïh mis à la température de l'eau bouillante , exerce une pression

égale à sept fois celle de l'atmosphère. Au surphis , ces équations et

celles de l'article 245) résultent de l'application d'ime niéthode particu-

lière d'interpolation à des expériences faites sur la dilatation des fluides

élastiques. {Voyei le Mémoire cité, art. 2.^p.)
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NOTATION.

7r = pression totale sur

la surface a.

H et h sont respective-

ment les hauteurô de deux

prismes d'un même fluide,

qui ont l'unité de surface

pour base, et dont les poids

mesurent les pressions rap-

portées à l'unité de surface

d'une même masse de fluide

elasti-que , occupant le vo-

lume V i sous la charge H
et à la température zéro , et

le volume v sous la charge h

et à la température x.

Voye-^, pour le surpl.us de

la notation, l'art. 24.9.

DEFINITIONS. T H E O R L M E s. PROBLÈMES.

Trouver la même chose

pour un fluide élastique,

lorsqu'on connaît le rap-

port de sa densité actuelle

à la densité qui répond à

une force élastique don-

née.

179.

Connaissantia pression,

rzpportée à l'unité de sur-

face , d'une masse don-

née de fluide élastique,

qui occupe un certain vo-

lume et qui est à une cer-

taine température , trou-

ver la pression que cette

même masse exercerait si

elle occupait un autre vo-

lume et qu'elle fût à une

autre température.
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257. Ce qui précède s'applique aux fluides élastiques qui con-

servent l'état gazeux sous toutes les températures ( ou du moins à des

températures très-inférieures à celle de la glace) ; mais les liquides vapo-

risés exercent des pressions qui , considérées quant à l'application qu'on

en fait au mouvement de certaines machines , sont données par les seules

tempéi'atures. J'ai reconnu , en appliquant mes formules d'interpolation à

des expériences très -bien faites
,
qu'on avait pour la vapeur de l'eau,

/, ,, „ ,v
I ,, o X

I 11 o ^' ( Ces formules peuvent, pour la pratique,
" t^ifi '~T~r^,if„ ^^r^ IIIfui \ 'j >

1 I 1' II I I
se réduire a ^

et pour la vapeur de 1 alkool ,

'

/ , . ^ , , ,,

^
r 1 \ ti:=:fx^^ fji' — J',,, / pour 1 eau

,

/7Z=rAl',^/-f-/^„//-i-At,„/,/H-y',,( h =z^,j>; HK^„j.„' -+-^,, pour Talkool.

258. Il paraît qu'en général la forme particulière de la fonction qui

e$i la plus propre à représenter les phénomènes àes fluides élastiques
,

considérés quant à leur dilatabilité et aux pressions qu'ils exercent à

différentes températures , est

r^iff H- /^„// H- i^,i,rJ H- &c.,

X étant la température ; f/,^ ,
jx^^ , &c. , f^ , f^^ , «Sec. , des constantes

données paa* l'expérience.

259. Un fluide sans pesanteur, renfermé dans un vase où il est

soumis à l'action d'une puissance qui agit sur lui par le moyen d'un

piston adapté à un orifice pratiqué à ce vase , étant supposé en équi-

libre , un élément différentio- différentiel de surface courbe en contact

avec ce fluide , éprouvera une pression

vrrzz-^n.
A

260. Il est bon de donner la valeur de tt en fonction àe^ coordon-

nées de l'élément différentio- différentiel de la surface courbe, et de trouver

celle de ses composantes parallèles aux axies. Je place ici , à cette occasion
,

quelques formules qui pourront être utiles en plusieurs circonstances.

L'équation du plan tangent est

iLes
lignes x — x,,y— y^tl-^ — Z,

sont ies trois coordonnées d'un point quel-

C(inque du plan tangent, en rapportant l'o-

ribine au point de contact.
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h =]a hauteur d'un prisme 180.

.le mercure qui a l'unité pour
Trouver les ft)rmulcs

base , et dont le poids mesure

la pression cherchée.
au moyen desquelles on

puisse calculer la pres-
X ;= la température corres-

sion ou la force expan-
aondante à la i.harg( /;,

sive des vapeurs de l'eau

Le mètre étant I uniré d<
et de l'alkool , leur tem-

ongneur, et la rcnipér.iture
pérature étant donnée.

étant rapportée au thtrmo-
.

mètre centigrade, on a

Pour l'eau j

La forme de la fonc-

tion la plus propre à re-

présenter les phénomè-

nes des fluides élastiques

considérés quant à leur

dilatabilité et aux pres-

sions qu'ils exercent h

_p, = r ,1 56006.

j>„ — 1.038037.

>,„ = 1,02.490.

ju., = — 0,000000196.

Mu = o,o:>3403.

M... = — 0,025403.

Pour l'alkoul.

j>, = 1,090391. différentes températures

,

j>„ =: 1,04^453. est M, J',' -^ /"„ J',,'
-+- 181.

j),„ =: 0,836030,
M-,,1 .p.»' "+~ <^c. , X étant

Trouver la pression

u, = — 0,000058. la température et /x,

,

d'un élément differen-

M„ =^ "•- 0,024669.
f*„ ^^- ' J', . J>,.> ^<^- )

tio-difFérenriel d'une sur-

^,„ =: -+- 0,005677. des constantes qui se
face en contact avec un

^,v =: — 0,030288. déterminent par l'expé-
fluide en équilibre , ren-

cv r= l'élément différentio- rience. fermé dans un vase , et

difFérentiel de ia surface sur lequel agit une puii-

courbe pressée par le fluide. sance par l'intermède d'un

7r , 11 et A ont la même piston adapté à un ori-

signification qu'à l'art. 247. fice pratiqué au vase.

X, , y, et 1, sont les coor-
.
182.

données de celui des élé-

mens différentio-dilîerentieU . Trouver
,

de la surface courbe dont on I." L'équation du plan

considère la pression, et au-
tangent d'une surface

courbe.quel on suppose que se rap-

portent le plan tangent et la

normale.

X .y et ^ sont les coordon-

nées d'un point .quelconque

du plan tangent. -
' >
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ou

Les équations des projections de la normale sont

dz,
Dontoa (^) (^)

''/, ' '^ */ 1 ter Ilongine II / <-' 1 i —ir_

I

au point de

o'^-le).,^..., _ ,, ^ (^)U -
l,)
- '• A°"t-t, en

ou/ ^
tix, '

^ prenant / \ / '^ ^' ) / '^ ^'

Z,

]yi---y'y,^ (-jf-J^^- i'^ ^ y — y, ei\
I - I

coordonnés,
j [^

^~^^ ^ ~^^

La perpendiculaire menée de l'origine sur le plan de contact , a pour

longueur

/ 'i z, -i
'^ 7 , 1

aux X . , ,

et les coordonnées du point où cette perpendiculaire rencontre le plan de

contact , sont

,/ ' ^ J -7 -

Parallélement( aux y

.

aux 2.

On a ensuite

Cosinus de l'angle/ 1 Cosinus de l'angle! (——

/

formé par la normale \ r::^ ( formé par le p'an tan- \
—

—

'— —'

et par l'axe des X, I gcnt et par le plan a ^^ \ K [l '+' ( '~r~ ) ~^.('~^)
]
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NOTATION.

X , y et 1 sont ici les coor-

données cl'un point quelcon-

que de la normale.

DEFIiNITJONS. THEOREMES. PROBLEMES.

2." Les équations de

projection de la normale

au point de contact.

3.° La longueur de la

perpendiculaire menée de

l'origine sur le plan tan-

cent.

4.° Les coordonnées

du point où cette per-

pendiculaire rencontre le

plan tangent.

J." Les cosinus tant

des angles formés par

la noimale et les axes

Coordonnés
, que de

ceux formés par le plan

tangent et les plans coor-

donnés.

Ee
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Cosinus de l'angle

[
\ Cosinus de l'angle

| ( j

'

)
formé par la normale et

^
. formé par le plan tan- ) — '

par l'axe des y, l 1 gent et par le plan x-^. l y F \ _
)

- / ' ^'
) [ . / ' ^

) l

Cosinus de l'angle
] [

Cosinus de l'angle
)

i

formé par la normale et ('formé "par le plan tan- \

"""
/

p
, d

i, ^ / ''? l'n

par l'axe des ^.
J

/ gent et par le pian xy. \
''^

L '
( ^^^ / ' l ^ / J

261. Cela posé, i'clément différentio- différentiel w étant supposé

avoir pour projection , sur le plan .v^ , le parallélogramme élémentaire

Ax^ dy^ , nous aurons

^= dx, dyy[i-i-{^/-^f^/]] Les^valeurs de ^ ^^^
ce qui donnera \^if—'- J se déduiront

vr = -H-
. ,/.,. ,A, / r

I _^ /^ / _^ /^î_ / 1
f^

Vé<^u.x,on donnée de

W / // "^ L ^^ ( ,y,^ / ^^(
^^,^ / J j la surface courbe.

expression qui , sommée dans l'étendue convenable , donnera la somme
des pressions normales de tous les élémens d'une portion finie de sur-

face courbe.

262. Les composantes de tt, parallèles aux axes des coordonnées,

sont

des .V . . . / '- )dx , .dy, \ Les valeurs de ( -J et de

Parallèlement)
,

_n . «'7
, , , l , '^i' , a-a ^ i»-

/des y . . . /—^ ; dy. .dx\( ~,— ) '« déduisent de l equa-

aux axes , \ ^ -^ ' 'h\ ^ '^ ' ' i ''>''

des ^ . . .
—— dx^ dy,

pj
1
tion donnée de la surface courbe.

et ces expressions
,
qui sont respectivement les produits de — par les

surfaces des projections de l'élément u sur les plans des yi, des xj et

des xy, étant sommées dans l'étendue convenable, donneront les pressions

totales d'une portion finie de surface qui s'exercent parallèlement à chacun

des axes coordonnés.

263. On déduit de ces valeurs une conséquence très- importante.

L'hypothèse de l'article 25^ subsistant, imaginons qu'un corps est en-

tièrement plongé dans le fluide , et considérons les deux élémens opposés
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOR UMES, PROBLEMES.

,83.

Trouver , dans l'iiy-

pothèse du problème

10, la pression d'un

éîénient ditFi'rentio-difFé-

rentrel de surface en fonc-

tion des coordonnées de

cet élément.

184.

Décomposer la pres-

sion donnée par la so-

lution du problème pré-

cédent , en trois autres

parallèles aux uois axes

coordonnés.

116.

Un fluide renfermé dans

un vase et soumis à l'ac-

tion d'une force qui agit

sur lui par l'intermède
j

E e 2.
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<le sa surface qui ont pour projection commune sur ie plan x y le pa-

raliclogramme élémentaire dx^ dy^, la pression, parallèle à l'axe des i,

de l'élément inférieur ( on suppose que c'est celui désigné par u» , dont

il s'agit dans les art. 261 et 262) sera — . dx^ dy^, et celle de l'é-

fément supérieur sera dx^ dy^. Ainsi le corps sera en équilibre par-

rapport aux composantes des pressions prises parallèlement à l'axe des :^.

Mais si l'on fait attention qu'il y a encore
,
parallèlement aux y , un élé-

ment opposé à celui qu'on a considéré en premier lieu , ces deux élé-

mens ayant une projection commune sur le plan xi, et la surface de

cette projection ètaiit (-^j^ ) dy^.dx ^
(ow <r/7^ dx^, en ne prenant ^3^ que

par rapport k yJ , &l qu'il y a parallèlement aux .y un autre élément,

ayant avec l'élément cù
,

pour surface de projection commune sur le

plan /3 , le produit {~-J ^'^', • ^// f^u di^ dy^, en ne prenant di^ que

par rapport à xj, on en conclura que l'équilibre conclu parallèlement à

l'axe des 1, existe aussi parallèlement aux deux autres axes, et qu'ainsf

le corps est dans une immobilité absolue. On peut , si l'on veut , rendre

le raisonnement plus simple , en observant que la position du plan xy

est arbitraire , et que
,
quelque part qu'on le place , on obtiendra toujours

des équations semblables à celles de l'article précédent.

Cette conclusion est générale pour tous les cas où un corps sera, d'une

manière quelconque , sollicité sur toute l'étendue de sa surface par des

puissances respectivement jierpendiculaires et proportionnelles aux élé-

mens diffèrentio- différentiels sur lesquels elles agissent.

264. Nous pouvons passer à l'équation générale de l'équilibre d'un

fluide sollicité par des puissances quelconques. On trouve pour les

conditions de cet équilibre
,

dp — k (Xdx -+- Ydy -H Zdi).,

ou dp =:. k d^.

265. L'ÉQUILIBRE d'un fluide n'est possible que sous certaines

conditions , et ces conditions se réduisent toujours à celles qui rendent
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NOTAT! O N.

p =z la pression , rappor-

tée à l'unité de surface, qui

a lieu au point dont les coor-

données sont X , _)' et 7.

/: = la densité au même
pojMt.

X , V et Z les puissances
,

décomposées parallèlement
j

aux X j _y et ^^ qui sollicitent

la molécule fluide, dont les

coordonnées sont^x^ _y et 7.

AV.r -4- YJj, -\r-Zdi — d^.

DtFI.MTIuNS. THEOREMES.

d'un piston , étant sup-

posé en équilibre , un

corps entièrement plongé

dans ce fliiide , et qui

par conséquent éprou-

vera normalement ,. sur

tous les elémens de sa

surface , des pressions

proportionnelles à ces é

lémens , sera, par cette

raison , lui-même en é-

quilibre.

i'7-

Les conditions qui

rendent l'équilibre d'un

fiuide possible , sont les

PROBLEME s.

I8^

Trouver l'équation gé-

nérala^de l'équilibre des

fluides.

i86.

Déterminer les condi-

tions qui doivent avoir

lieu pour que l'équi-

libre d'un fluide soit

possible..
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une fonction intégrable. En effet , l'cqiiation précédente est obtenue en

substituant dans la différentielle complète
,

les valeurs

J,^f^JJ.r-^l^Jd,^f^JJZ.

Il suit de là, i .° que XJx -4- YJy -h- ZJi doit être une fonction

intégrable par elle-même , indépendamment de toute relation particu-

lière entre x, y et ^; ce qui suppose que ^Y , Y et Z sont fonctions

de X , y et ^ , et a lieu sous les conditions exprimées par les équations

2° que Â doit être fonction de $ seule , ou de ^ seule , ou de $ et

de p , afin que l'équation ne renferme que les deux variables p et $.

200. L'ÉQUILIBRE est toujours possible, lorsque les puissances

qui sollicitent les molécules fluides sont dirigées à des centres fixes et

fonctions des distances entre leurs points respectifs d'application et

ces centres. L'équation de l'article 26^ se change, dans ce cas, qui

comprend tous ceux de la nature , en

^l(:,— a,)dx-^(y— hJJy-\-(7^—c,)di'\

dp _]h--^ l(:,
— aj Jx^ (y ~hj dy -^ (l— cJ di\

k

&c

-{(^— ^J 'i>^ -+- (y— KJ ày-c-(i— cjdi]

cjui équivaut a

4-= Q,d^, -^ Q,d2„ -H Q,,/^,^, -H &c. .

267. La somme S(dp) , prise dans toute l'étendue d'un canal quel-

conque, infiniment étroit, et qui est, ou rentrant sur lui-même, ou

terminé à deux points de la surface extérieure de la masse fluide , cette

somme, dis-je , est toujours nulle, en ayant égard à la résistance de
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NOTATION.

Q.I > (?.. > &c- > sont îes

diverses puissances qui solli-

citent la molécule dont les

coordonnées sont jv^^etz.
Ces puissances sont diri-

gées à des centres fixes , dont

les distances respectives à la

molécule sollicitée sont jj, ,

S>„iJ>m , &c.

Les coordonnées de ces

centres fixes , rapportées à

ne et parallèles aux

axes des x , y tti ^, sont

respectivement

a.,b,, c,; a,,,b_,, c„/&c.
Ainsi on a

( '^ — a,,) -H <Scc,

(y - ^„ ; + &c.

Z =

DiFlNiriONS. THE OU EMES.

mêmes que les condi

tiens d'intégrabili té d'une

fonction ditféreiititllc de

plusieurs variables.

PROBLEMES.

1 18.

Les conditions précé-

dentes ont toujours lieu,

lorsque les puissances qui

sollicitent les molécules

ftuides sont dirigées à des

centres fixes et fonctions

des distances entre leurs

points respectifs d'appli-

catiofl et ces centres.

J87.

Introduire dans l'é-

quation d'équilibre des

Huides les .puissances

effectives qui sollicitent

une molécule quelcon-

que.

119.

Le principe des vitesse;

virtuelles a Heu dans l'é

quilibre des fluides.
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la paroi , si le fluide est renfermé dans un vase et si l'on suppose que le

canal ait une de ses extrémités à un point de cette paroi. On conclut

de là que pour tous les cas de l'équilibre d'un fluide , l'équation sui-

vante a lieu dans toute l'étendue de la masse :

^ [ ^ r<2//j'. -H- QJs. -H Q.J^ „. -^-&c.; ]
— G

Les produits k Q,k Q^^

,

(Sec. , sont proportion-

nels aux forces motrices

ique chaque puissance

'tend à imprimer à la.

molécule.

qui équivaut a

/?V/ -H R"Jr" -+- R"'dr"' -}- &c. =: o

R' , R" , &c. , repré-

sentent ici les forces mo-

trices imprimées à cha-

f que molécule.

équation identique avec celle qu'on déduirait du principe des vitesses

Virtuelles. Cette manière de vérifier ce principe dans l'équilibre àes

fluides , et la démonstration que j'en ai donnée pour les corps solides

,

dans le n.° 5 du Journal de l'Ecole polytechnique , me paraissent

nouvelles,

268. L'hypothèse de l'art. %66 subsistant, l'équation

dp — kd^ =z o

fait voir que , lorsqu'un fluide est parvenu à l'élat d'équilibre , il y a

une certaine fonction de p et de 4>, ou de ^ et de x, y , 1, qui est un

maximum ou un m'uiimiim.

269. Lorsque k est fonction de ^ , ce qui a lieu dans les fluicles

élastiques, on a pour chaque couche dont tous les points éprouvent la

même pression , dp z=z o , d'où k r=: constante.

Ainsi ces couches ,
qu'on appelle couches de niveau , ont toutes leurs

molécules d'égale densité. On a ensuite, par une conséquence de" l'hypo-

thèse que p est constante
,

d'^ = o , ou Xdx -\- Ydy -^ Zdi :=! o.

$ est donc , en particulier , un maximum ou un minimum pour chaque

couche de niveau , la relation entre les coordonnées des divers points
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NOTATION.

j,, = /
[ ( X — a, y- -+-

^., = / [
^v — a„y- -4-

<?, '/j', -+- Cy^,, -- &C. =:

.Yd-A: -+- rd> -t- Z ^^= </*.

^'^ /?"^ &c., sont les ré-

sultantes des puissances qui

sollicitent chaque nioléculc

fluide respectivement,

r',r" ,dic. , sont des lignes
,

de grandeur arbitraire, prises

sur les directions de R' , R"

,

(Sec. , à partir de chaque mo-

lécule fluide.

DEFINITIONS. THEOREMES.

120.

Dans l'hypothèse du

théorème i ly.j il y a

toujours une certaine

fonction de x,y et ^^

qui est un maximum ou

un minimum,

54.. lar.

Des couches de Les équations des sur-

niveau dans un faces des couches de ni-

fluide en équili- veau dans les fluides é-

bre sollicité par lastiques en équilibre, se

des puissances déduisent de la considé-

quelconqucs. ration que <I> est un ma-

x'iiman ou un minimum

pour ces sortes de cou-

ches. .

PROBLEMES.

188.

Trouver l'équation de

la surface d'une couche

de niveau quelconque

dans un fluide élas-

tique en équilibre.

Ff
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de la surface de cette couche étant donnée par l'équation

$ zzz constante.

270. Si la densité A est fonction de $ , et ne dépend point de la

pression , ou si elle est constante , ce qui renferme toutes les hypothèses

de fluides incompressibles , on aura en général

p z=z f\k(Xdx H— Ycly -\- ZJiJ] -H constante,

et l'équation de la surface de la couche extérieure pour laquelle p z=z o,

sera

/[kfXJx H- yJy -H ZJiJ] z= constante.

27 I . En conservant l'hypothèse de k , fonction de $
,
qui rend k ei ^

variables ou constantes dans les mêmes circonstances , toutes les couches

de l'intérieur du fluide dans l'étendue desquelles on aura $ =z: constante

ou d^ ziz o, donneront aussi k =:r constante ; toutes les molécules de ces

couches auront la même densité , et l'équation de leur surface sera

$ zz=. constante ;

et comme, en faisant dans l'équation dp kd^zz=.o, les quantités k

et $ constantes , on a dp :z=. o , il s'ensuit que dans les fluides incom-

pressibles en équilibre , les couches dans l'étendue desquelles d^ zzz o

sont des couches de niveau , c'est-à-dire , dont toutes les molécules ont

la même densité et éprouvent la même pression.

L'inverse de cette proposition n'est pas généralement vraie; la densité/^

peut êti-e constante dans des sections de la masse de certains fluides où l'on

n'aurait ni d^ iz= o , ni dp ^z o ; les fluides incompressibles homo-

gènes sont dans ce cas.

272. Si l'on cherche la position de la normale à un point quel-

conque d'une surface qui a pour équation différentielle

d^ =: o , ou A'dx H- Ydy -+- Zdi =z o ,

on trouve
,
pour les tangentes des angles que les projections de cette

normale sur les plans des .vj et des yi font respectivement avec les

axes des ,y et des y

,

I — Z I - z

^ dx '' ^ dy ^
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

122.

Si dans un fluide in-

compressible en équili-

bre , A = fonction de ip

,

toute couche de ce fluide

pour laquelle on aura

'i = constante
( ce qui

donne l'équation de la

surface de cette couche
)

sera une couche de ni-

veau.

PROBLEMES.

189.

Trouver la même
chose pour un fluide

incompressible en équi-

libre.

Dans un fluide en é-

quilibre, la résultante de

toutes les puissances qui

agissent sur une molé-

cule quelconque , a une

direction perpendiculaire

à la surface de la couche

de niveau sur laquelle se

trouve celte molécule.

190.

Trouver la position de

la normale à la surface

d'une couche de niveau

d'un fluide en équilibre.

F( 2
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On trouve, d'un autre côté, que les projections de la direction delà

résultante des puissances X , Y et Z sur les plans des x'i et des yi,

font ( en supposant que les puissances tendent à rapprocher la molé-

vcule de l'origine), avec les axes des x et des y respectivement, des

angles -qui ont pour tangentes ——— et —-— ; donc les directions

des puissances résultantes qui agissent sur chaque molécule d'un fluide en

équilibre , sont perpendiculaires aux couches de niveau dans lesquelles

ces molécules sont respectivement placées.

273. Dans les cas où toutes les puissances sont dirigées à un

centre unique et fonctions des distances au centre , i'équation d'équi-

libre de l'article 166 devient

^=-^[fx-aJ^x-Hfy-l>Jc^y-}-{Z'-^J'^z]>
A

ou 4^ = QJ^.

En supposant l'origine au centre fixe , cette équation devient

-~- := — (^Av/.v -+- yily -\- Z^zJ '"
« S'

et si la densité â est constante ou fonction de p , l'équation de la sur-

face d'une couche de niveau quelconque sera

,

x'' -+- y^ —H 'i
:=z constante

,

équation à la surface d'une sphère dont le centre coïncide avec le

point de réunion commun des directions de toutes les forces.

274. L'ÉQUATION générale de l'équilibre des fluides , appliquée au

cas de la pesanteur , devient , en supposant que l'axe des 1 est vertical

et que la pesanteur tend à diminuer les ^

,

275. Si le fluide pesant est homogène et incompressible, on aura,

en intégrant l'équation précédente
,

/j = P -4- lig^/i — zj'
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NOTATION. DÉFlNinONs.

Q = puissance dirigée à

un centre fixe qui agit sur

une molécule quelconque.

a , b , c sont les coordon-

nées du centre fixe , respec-

tivement parallèles aux x ,

y et i.

g- = la force accélératrice

de la pesanteur.

p := la pression , rapportée

à l'unité de surface
,
qui a lieu

dans le plan horizontal pas-

sant par l'extrémité de ^.

A = la densité des mo-

lécules fluides comprises dans

T H E OR 11 M F s. P R (1 B L E M E s

.

191,

Trouver l'équation d'é-

quilibre d'un Huide , dans

le cas où les puissances

sollicitantes ont des di-

rections qui tendent à

124..

La surface d'une cou

che quelconque de ni-

veau d'un fluide en e-

quilibre , sollicité par

des puissances qui ten-

dent à un centre com- un centre comniui>

mnn , est une surface

sphérique dont le centre

coïncide avec le point de

réunion des directions de

toutes les puissances.

125.

Dans le cas de l'équi-

libre des fluides pesans,

les molécules d'une mê-

me couche horizontale

sont également pressées.

19 a.

Trouver l'équation de

l'équilibre des fluides pe-

sans.
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276. La pression qu'on vient de trouver, ne dépendant nî des

coordonnées x et y ni de la forme du vase , mais uniquement de i'en-

foncement de ia molécule au-dessous de la surface supérieure du fluide

,

on déduit de l'équation précédente l'égalité de pression dans toutes les

couches horizontales , et le niveau du fluide à sa surface supérieure

,

dans des tuyaux qui se communiquent et dont le nombre et la courbure

sont arbitraires.

277. Si l'on prend l'origine des 1 à la surface supérieure du

fluide , et qu'on compte les 1 positives au-dessous de cette surface ,

on aura

p =: ^{l -^ a).

278. Cette pression est rapportée à l'unité de surface; et on a, pour

la pression d'un élément différentio- différentiel u) de surface, la valeur

li^d H- il)'

qui est le poids absolu d'un prisme du fluide , dont la base serait u et

la hauteur 1 -+- a.

La pression à la surface supérieure serait u^Tra; c'est celle due à

l'atmosphère ou à une puissance quelconque qui agirait également sur

tous les points du plan horizontal passant par l'origine des ^, Cette même

pression , à une profondeur i , mais dans l'hypothèse où on aurait établi

le vide au-dessus de la surface supérieure , serait wtt^; d'où on conclut

le théorème \z6.

279. On trouve pour la somme des pressions normales qui s'exercent

sur une surface quelconque
,

qui a pour valeur. . . .-tt A (H -+- a)

,

et d'où on déduit les théorèmes 127 et 128, en observant que 'kAH
se rapporte à la pression particulière du fluide, et 'ttAû à la pression

qui s'exerce sur une étendue égaie k A de la. surface supérieure du fluide.

280. On a , art. z6i ,

« = jx^yv[t -f- f^/ -^ (^n,
valeur qui, substituée dans celle de l'art. 278 , donne pour la pression
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NOTATION.

ce plan horizontal
,
qui

,
pour

le cas de l'art. 275 , est la

densité constante de toute la

masse fluide.

P = la pression , rapportée

à l'unité de surface de l'at-

mosphère ou toute autre pres-

sion constante qui s'exerce à

la surface supérieure du flui-

de. S'il s'agit de l'équilibre

de l'eau , P équivaut au poids

d'un prisme d'eau qui a l'u-

nité pour base et 10,392
mètres de hauteur.

(7= la hauteur d'un prisme

du fluide homogène et incom-

pressible dont on cherche la

pression , ce prismeayant l'u-

niié pour base et un poids

égal à P.

h ^ l'abaissement de l'o-

rigine des ^ an-dessous de la

surface supérieure du fluide.

^ =r la pesanteur spéci-

fique du fluide supposé ho-

mogène et incompressible.

^ = la surface dont on

cherche la pression.

//=! la distance du centre

d'inertie de la surface pressée

à la surface supérieure du
fluide.

DEH ^nl^J^i.

55-

De l'instru-

ment appelé sy-

phon.

1 H t U U t .M t s

.

126.

Un fluide pesant doit

s élever au même niveau

dans un nombre quel-

conque de tuyaux ou

syphons , de courbure

arbitraire, qui commu-
niquent entre eux ; et

cette propriété a lieu é-

galenient dans le vide

t dans iiilieus un milieu qui

exercerait sur tous les

points de la surface su-

périeure du fluide une

pression commune quel-

conque.

127.

Une portion difi"é-

rentio- différentielle de

surfice plongée dans un

fluide pesant . homogène
et incompressible

, é-

prouve
, dans le cas de

l'équilibre, une pression

égale au poids d'un pris-

me de ce fluide qui aurait

cette surface pour base , et

pour hauteur son enfon-

cement dans le fluide
;

plus à la pression que

cette même surface é-

prouverait si elle était

placée au niveau supé-

rieur du fluide.

128.

Si une surface qtiel-

conque est plongée dansj

un fluide pesant , la som-'

me des pressions norma-t

les qu'éprouve chacun

j

PROBLEMES.

193.

Appliquer cette équa-

tion au cas où le fluide

est homogène et incom-

pressible.
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qu'exerce un fluide pesant, homogène et incompressible, sur un élément

différentio- différentiel de surface,

vr^j^-f- a).JxJyV[i -H (-^f -H (^fl

281. Et les composantes de cette pression, parallèles aux axes

coordonnés , sont

(i "

des A-. . . — '7ir(i -+- a)(—-^)dx,cly

parallèlement à l'axe. . .L
^ _ ^ _ ^^^ _^ a)(-^)Ay.dx

des ^ . . . "^ (z ~^ ^) ^^ ^h'

282. Concevons deux plans horizontaux infiniment près , c|ui

coupent ia surface pressée et qui comprennent entre eux une zone

fermée , et dont le contour entier soit en contact avec le fluide, Obser-

yons ensuite, i.° que (—— ) dx et (—j^)dy sont égaux entre eux
,

et à la distance entre les deux plans horizontaux ; 2.° que 1 est constant

pour la section de la surface faite par l'un ou l'autre de ces plans ;

2.° qu'il y a toujours soit dans la direction parallèle aux x , soit dans

celle parallèle aux y , deux éiémens opposés qui ont la même projection

^Zi '^y
I

^"^" ^^ P'^" yZi ^^ ^Zi ^^t ^"^" '^ P^^" ^Z > ^^ l*^'
éprouvent

,
dans

ces directions respectives , des pressions égales et directement opposées ,

et nous aurons pour la zone dont il s'agit

,

^\.^(Z -f- a)(-^)dxdy-\ = o

Sy-Kd -+- a)(^)dydx\ = o.

La même destruction des forces a lieu pour une portion quelconque de

la zone , dans le sens parallèle à la corde qui soutend lare de courbe que

cette portion de zone embrasse ; et le résultat de cet article donne le

théorème i 2p , en observant qu'une suite de zones élémentaires pour

chacune desquelles ia propriété sus-énoncée a lieu , fournit une zone

de grandeur finie qui jouit de cette même propriété.
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NOTATION. Dt F INITIONS. THÉORÈMES. PROELÉA'iES.

Je ses élémens est égale

,iu poids d'un prisme du

même fluide dont la hase

'94-

Trouver les compo-j

santés
,

parallèles auxi
coniicndiaii autant d'uni-

lés supeificicliei que la

surface pressée , et dont
II ' I

*

.'xes coordonnés , de la

pression qu'un fluide pe-

sant, homogL-ne et in-
la hauteur serait égale a '

compressible , supposéi
l'enfoncement daiis le

fluide, du centie d'iner-
en équilibre , exerce sur

tie de cette surface pres-
un élément diffcrentio-

-.

sée; plus à la pression
lirtérentiel d'une surlace

quelconque.
qui s'exerce sur une por-

tion de id surface supé-

' rieure du fluide pareiiie-
'

ment égale à la sarfacc

\

pressée.

129.

Une surface étant plon-

gée dans un fluide pe-

sant et en équilibre ,
les

pressions horizontales

qui s'exercent sur une

zone de cette surface

renfermée entre deux

plans horizontaux et sup-

posée en contact avec le

fluide dans toute son é-

tendue, se détruisent ré-

ciproquement. La même

destruction a lieu pour

une portion de cette zo-

ne, séparée du reste par

un plan vertical , relati-

vement aux composantes

horizontales parallèles à

*

ce plan vertical.

Gg
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283. Soient 1j et 1^^

les coordonnées de deux élémens différentio-

différentiels opposés de la surface pressée qu'on suppose se trouver dans

la même verticale et avoir dxdy pour projection sur le plan des xy ; la

pression ,
parallèle aux 3 , du prisme infiniment mince terminé par ces

deux élémens différentio- différentiels , sera

'^(in l> -H a) dxdy.

C'est la même pression verticale qu'éprouverait le prisme élémentaire de

fluide qui remplace le prisme correspondant du corps plongé : conclusion

qui d'ailleurs est évidente d'elle-même.

En étendant ce résultat à une portion finie et à toutes les valeurs

possibles de 1^, parmi lesquelles se trouve 1^ z^ o , on trouve les

théorèmes i 3 o et i 3 i

.

284. Les composantes uniques qui représentent les sommes des

composantes élémentaires de l'art. 281, sont à des distances des plans

coordojinés dont voici les valeurs :

/

x_}' est.

Composantes

uniques qui repré-

sentent les sommes

des composantes é-

lémentaires parallè-

les aux axes des . . .

X , dont la distance

au plan

est..

xy est.

/ , dont la distance^

au plan

f/^est.

•^est.
^^ dont la distance '

au plan.

< V7 est. . . .

S
\ fi -^- a)dx.dy

tn prenant les sommes dans l'étendue convenable.

J
1 f î -r- 'V i( dx

J a X . ay )

S{(1 -H a) ( dx
-)dx dy\

s\(l -+- ^))'(
dx

)dx dy]

S[(l 4- a) ( dx
.)dxdy]

^\(l -4- a) l(
dZ

dy
-)dy dx]

S{(1 H- ^) (
dZ

dy
.)dy dx)

S]fl 4- a)x (
dZ

dy
-)dy dx]

S{(i -H ^) (-
dy

)dy dx]

S{(1 -4- a) ydy .dx

s
[ (Z -H a) d x.dy\

s\ (i -+- a) >idx .dy]
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

l,
et ^„ sont les deux coor- 130.

données de deux élémens dif- Un prisme vertical pris

férentio -tiiftérentiels d'une
dans un corps plongé dans

surface pressée par un fluide : un fluide pesant et en é-

élémens qui sont supposés
quilibre et dont les deux

placés dans la même verti-
bases font partie de la sur-

cale. face de ce corps , éprouve

la même pression verti-

cale que le prisme de

fluide qu'il remplace.

-

'
131.

Un corps plongé en

tout ou en partie dans

un fluide pesant et en

19).

Une surface courbe

étant pressée par un fluide

pesant, homogène et in-

a . X , y et 7 ont la même équilibre , éprouve de la compressible, trouver les

signification qu'à l'article
part de ce fluide une sommes des composantes,

281.
poussée verticale repré-

sentée par une puissance

unique , égale au poids

de la masse fluide dé-

placée , et dont la direc-

tion passe par le centre

d'inertie de cette masse ;

d'où il suit que ce corps

perd une partie de son

poids égale au poids de

la masse fluide qu'il dé-

place.

parallèles aux trois axes

coordonnés , des pres-

sions , et les distances

aux trois plans coordon-

nés , des directions des

trois composantes qui

représentent ces sommes.

Gg 2
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285. Ces trois composantes se réduiront à une composante unique,

lorsque les conditions énoncées art. i ^p , auront lieu. Dans ce cas

,

Ja composante unique jera

R = V(X" -4- r -I- r),

et fera respectivement avec les axes ds ex, des ^ et à^s i, des angles

dont les cosinus seront

X y Z
ViX^ 4- r^ -+- zv ' ^(X" +- Y"- -t- zv ' ^( A'^ -+- Y' -t- z=; *

286. Les momens des poussées par rapport à chacun à^i axes

coordonnés , sont :

Somme |
'7

des momens .

des pressions /des_y. . .-n [ S\-^( -^-^ a)dxd)i^-\r S\i( ^^-^ a ) ( —)dx.dy'\
j

par rapport

anx axes % < t

des z...7r\S{i(i-^a)(^)dxdy] -S[x(i^a)(-^)dy.dx]],
d X dy

287. Soit une surface cylindrique, à base quelconque , dont la

ligne droite génératrice est horizontale
,

parallèle à l'axe Aqs x et de

longueur variable ; cette surface étant supposée présenter sa convexité

au plan a 3 donnera

ensuite, pour intégrer par rapport à dx , il suffira de substituer ^ k Jx

/

ce qui changera les valeurs de l'art. 281 en

et on aura pour les distances des directions de Y et de Z aux plans

coordonnés: en observant que chaque zone horizontale, élémentaire

étant également pressée sur toute sa longueur , on peut la regarder

comme concentrée dans son point milieu , auquel les coordonnées .v ,

j et 2 sont censées appartenir.
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NOTATION.

X - - ^.S[(i -^ a)

d X

Z = vr.S[(i->t-a)Jxdy].

'I
= la lo'igueur d'une

zone horizontale quelconque,

infiniment étroite, de la sur-

face cylindrique.

X T=z \2L distance du milieu

de I au plan des y :j.

DEFINITIONS. THEOREMES. PR on L EM ES.

I 96.

Trouver , lorsqu'il

existe une résultante uni

que , sa quantité et sa

direction.

'97-

Trouver
,
par rapport

à chacun des trois axes

coordonnés, les sommes

des nionicas des pres-

sions.

198.

Appliquer les solutions

des problèmes généraux

-23» --4.--Î « 226,

I ." Au cas d'une sur-

face cylindrique à base

quelconque, dont la ligne

droite génératrice est ho-

rizontale;
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yy,.. — ,

^ i-^ 1 Les deux composantes r et Z
Distance de la direction

j
' J'iS (y-^'^J^l\ /pourront se composer en une

de F au plan des
|^^ S \lx fi -ii~ aj J i] | seule , si elles sont à la même

distance du plan ^:^^ ou si on i
yz

Distance de la direction

de Z au plan de. ..... .

J'iS (y -\- 'V'^ij

s\^.<fi -)- '^)<il\

-^[^ fi -1- a.)di\

S\lyfi -\~ a)dy\

^\l (i -+- a) dy
1

S\l u\ -+- ")d>-)

•^^•••'.n? /> ^ a) dv \\ -^{i (i-^ ^)'^z\

Si CCS deux directions sont dans le même plan veilical , d'après la

condition énoncée ci-dessus
,
qui est comprise dans celle de l'art, i 4,^ ,

la résultante unique aura pour valeur,

et fera avec l'horizon un angle dont la tangente sera

:

- S[l(z -+- a)dy]

Le contour de la surface pressée devant être donné , on a ^ et .v

,

chacun en particulier;, en fonction de ^, On a aussi une équation entre j

et y ,
qui est celle de la section verticale de la surface ; en sorte que toutes

les intégrales de cet article dépendent des quadratures.

Si la surface est terminée par deux plans verticaux parallèles au plan jj

,

et dont la distance 1:=: /^, on aura ^ z=: b , x = l) -f- c; et il n'y

aura plus d'autres variables que 3 et y.

288. Supposons que la ligne droite génératrice de la surface

cylindrique soit verticale , de longueur constante , son extrémité supé-

rieure se trouvant toujours dans le plan des xy à la surface supérieure

du fluide ; supposons de plus que la surface pressée ait avec le plan

des XI deux intersections sur deux lignes verticales, le point supérieur

de l'une de ces lignes étant l'origine des coordonnées ; on aura

fi La valeur de K est la même qu'on obtiendrait

Z = o,-'Y:^=o, y ^=ot(-j^ +''v/I pour le parallélogramme dont b serait la base et ^

Distance de(yz--- {b ] la hauteur,

la direction de
{ ^-Z -\' ^'^z\ " ^'^"'^ > "^^"^ chaque cas d'application

,
donner

Kau plan des... ["^' '*
1 ^ 1

" | à l'indéterminée ^ une valeur particulière relative

\à la hauteur sur laquelle on veut avoir la pression.

Si la surface supérieure du fluide n'éprouve aucune pression

,
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NOTATION. DEFINITIONS.

c =r la distance au plan y -^

de celui des plans verticaux

qui en est le plus près.

THEOREMES.

b = distance entre les

deux lignes d'intersection du

plan x-^^i de la surface cy-

indrique.

PROBLEMES.

iZ." Au cas d'une sur-

face cylindrique à base

quelconque, dontla ligne

droite génératrice estvci-

ticale.



240 COURS DE MÉCANIQUE,
on a <7 r=: o ; et la distance de la direction de Y au plan des xy

devient =: 4 2-

280. Il résulte du théorème 131, que si un corps solide et homo-

gène est plongé dans un fluide pesant , homogène et incompressible,

ie centre d'inertie de ce corps montera , n'aura aucun mouvement ver-

tical , ou descendra respectivement , selon qu'une des trois conditions

suivantes aura lieu ;

p V< -n U ; j>V =: vr 1/ ; p V> tt U.

200. Supposons que le corps soit composé d'une masse de forme

quelconque , entièrement submergée et fixée à l'extrémité inférieure d'un

cylindre , de telle manière que les centres d'inertie et de figure de tout

le système se confondent en un seul point situé dans le prolongement

inférieur de l'axe du cylindre ; on aura l'instrument nommé aréomètre .

qui , lorsque la densité du fluide sera a,ssez grande pour que la condition

p V < vr U puisse être remphe , en y joignant celle qu'une partie du

cylindre soit submergée , aura une position telle que l'axe du cylindre

sera vertical. Cet instrument, très-utile et très-employé dans la phy-

sique , la chimie et les arts , sert à comparer et à mesurer les pesanteur*

spécifiques des fluides par ses différens enfoncemens.

291. L'enfoncement dû à une pesanteur spécifique donnée, se

calcule par la formule

P — TTV étant l'excès du poids de

l'instrument sur le poids dt l'eau dépla-

cée par ia boule , on la la raison de

,1a sensibilité de l'aréomètre, dans ia

P I» \ A-fP— '^vj j .,., . j j ,

7r z:r ^ , d ou X ——-^
:;
—^ / pobsibuitc de rendre, par la construction

Ide cet instrument, l'excès^

—

ttv aussi

Ipetit qu'on veut , de telle sorte qu'un

léger changement dans ir cause un grand

[|changemi.nt dans x.

202. Si l'on suppose que tt devienne tt' , on aura, pour le rapport

entre l'augmentation de pesanteur spécifique et l'élévation de l'aréomètre,

X — .V ;

—

-— On aura en même temps x J x' et t ï t';
T 'S ^
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NOTATION.

V =. volume du corps.

U =^ volume du fluide
I

déplacé.

V =: volume de la partie

du corps qui , fixée à l'extré-

mité- intérieure du cylindre,

est toujoyrs submtrgéc.

p := pesanteur absolue du

corps.

TT = pesanteur spécifique

du fluide.

tt' z= une autre pesanteur

spécifique dont l'aréomètre

donne la diflérence avec la

précédente.

jf =:z la longueur subnier-

e de la tige de l'aréomètre

pour la pesanteur spécifi-

que TT.

x' =z la longueur corres-

pondante pour la pesanteur

spécifique x'.

'{^ =z le diamètre de la tige

de l'arcomètre.

n = le nombre de fois

que le diamètre est contenu

dans la circouférence.

DEFINITIONS.

56.

De l'instrument

appelé aréoinctre.

THEOREMES. P R O U L E M E S

.

199.

Les dimensions , la

forme et le poids d'un

aréomètre étant connus
,

trouver de combien il

s'enfonce dans un fluide
*

d'une pesanteur spécifi-

que donnée; et récipro-

quement, déduire la pe-

santeur spécifique del'en-

foncement.

132, 2.00.

Le diamètre de la partie Trouver, au moyen

cylindrique ou de la tige de l'aréomètre , la dilié-

de l'aréomètre demeurant rence et le rapport des

le même, la sensibilité pesanteurs spécifiques de

de cet instrument, pour, deux fluides.

Hh
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d'où l'on déduit

4/;

f I 2

7r ( X — x' ) 7

P
(x — :.' )i

p — ^n-Ttlx — x'Ji

20^. La pesanteur spécifique restant la même, si l'on place un

poids additionnel au haut de la tige de l'aréomètre , l'enfoncement sera

X
4- «

204. La densité vr devenant vr' , et ayant vrr' > 'tt , si l'on charge

l'aréomètre d'un poids où , tel que .v ne varie pas , on aura

^
• V — vr

^ /) -H 0) p
Ces formules contiennent tout ce qui est nécessaire pour appliquer le

calcul aux observations faites avec l'aréomètre-; graduer cet instrument,,

formel' des tables , &c.
,
pour des fluides homogènes et incompressibles

qui jouissent éminemment de la propriété énoncée art. 2,4,7. •^'lis on

a fait abstraction de l'adhésion et de toute espèce d'action du fluide sur

ie corps plongé , différente de la pression hydrostatique calculée art.

2yc^ , circonstances auxquelles il faut néanmoins avoir égard dans \qs

expériences très-délicales.

205. Nous avons supposé au corps plongé, dans tout ce qui pré-

cède , une situation telle, que les actions combinées de sa pesanteur et

de la poussée du fluide ne tendaient pas à lui faire changer de position;

il faut
,
pour cela

,
que les forces résultantes qui représentent cette pe-

santeur et cette poussée , soient égales et directement opposées , et la

position du corps , dans ce cas , se nomme position d'équilibre.

Les positions d'équilibre d'un corps sont données par \ts racines a'une
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NOTATION. DEFINITIONS. THE OR E M F S. PROBLEMES.

57-

Des positions

d'équilibre d'un

corps plongé dans

un fluide.

indiquer les changeniens

de pesanteur spécifique,

est proportionnelle à son

poids absolu. Cette sen-

sibilité est , en général

,

pour difFércns aréomè-

tres , dans les raisons
,

directe du poids de l'ins-

trument , et inverse du

carré du diamètre de la

tige.

L'enfoncement de l'a-

réomètre dû à un poids

additionnel placé au haut

du cylindre , est, lorsque

la pesanteur spécifique ne

change pas, proportion-

nel à ce poids dans un

aréomètre donné. Pour

difFérens instrumens
,

l'enfoncement suit les

raisons , directe du poids

additionnel , et inverse

du carré du diamètre de

la tige.

Un corps plongé dans

un fluide pesant, homo-

mogène et incompressi-

ble, est dans une posi-

tion d'équilibre lorsqu'il

déplace une portion du

fluide d'un poids égal au

sien , et que, de plus

,

Iles centres d'inertie de

201.

Trouver l'enfonce-

ment de l'aréomètre pro-

duit par un poids addi-

tionnel plàcé au haut de

sa tige.

2.02.

Trouver, par l'emploi

des poids additionnels

placés au haut de la lir^e

d'un aréomètif , les dilfJ-

rentes et les rapports

des pesante^irs spécifi-

ques de plusieurs fluides.

203.

Trouver la position

d'équilibre d'un corps

homogène plongé dans

un fluide; ce qui se ré-

duit en général à ré-

soudre le problème sui-

vant :

Couper , par un plan

H h 2
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équation qui en indique le nombre; elles sont quelquefois en nombre infini,

ce que l'analyse indique pareillement. Le problème général de la recherche

de la position d'équilibre d'un corps peut se ramener au suivant :

Couper , par un plan , un corps homogène de fgure donnée , de manière que

le volume de l'un quelconque des segnietis soit à celui du corps dans un

rapport donné , et que la ligne droite qui passe par le centre d'inertie

du corps et par ceux des segmens , soit perpendiculaire au plan coupant.

Voici la solution générale de ce problème.

Prenons l'origine des coordonnées au centre d'inertie de la masse

entière ; les équations de ïaxe normal étant

z. z. y.

z = —•

-V ; z =— y ' y = — '^' '

i'équaiion d'un plan quelconque perpendiculaire à ïaxe normal ou pa-

rallèle au plan coupant, sera

— / = ^----
r^^;.

K, -^ /{ et —^^ K sont ies distances de l'origine auxquelles ce plan
_y,

A-,

rencontre respectivement ies axes des z > '^^^ y ^t des x ; la partie de

\axe normal comprise entre l'origine et ce pian , a une longueur égale à

>^r*/ ^ yé ^ zr )

'

et les cosinus des angles que ce même plan fait axec les plans àçs xy

,

des xz et des yz> soiit respectivement

plan xy .

plan x z •

plan y 7 . . . , , , , , ,
.

ï^a valeur de z ^'''^e de l'équation (a) , et substituée dans l'équation

Z =^ ff-'^'-yJ ^^^ ^'^ surface du corps, donne
*

y=--^-^-~'^--+-^ff-^-'yJ

V ( x,~ -+-// -^ zn
y.

V (
X,' -^ y; + z:-)

X,

On trouve par les règles An calcul inté-

gral , l'aire totale circonscrite par la courbe

y^
"^ y ^ ^ y -^ '

"* ' -^ ^ \ dont l'équation est ci à côto , exprimée en

fonction de K, x,, y, et :^,,
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NOTATION.

M =: volume total dti

corps.

Le plan coupant est celui

qu'un suppose diviser le

corps.

Uaxe normal est la ligne

q'ii passe par l'origine des

coordonnées où est le centre

d'inertie du corps et par les

centres d'inertie des segmens,

et qui est
, par l'état de la

luestion
, perpendiculaire au

plan coupant,

7! : I = rapport de la

niasse entière à celui des

segmens dont le centre d'i-

nertie est dans la région

des X , y , ^ positives.

•*- ' y, > Z> ^-°"t ''s coor-

donnéesdececentre d'inertie.

Z ^= f (x > y) , équation

de la surface du corps.

A" = la longueur , sur

l'axe des ^, comprise entre

l'origine et le point où cet

axe rencontre un pkn quel-

conque parallèle au plan cou-

pant.

A = l'aire d'une section

du corps faite par un plan

quelconque parai 'èie au plan

coupant. Cette quantité A
est fonction de K , x, , v

A, =r la plus grande va-
leur de A , correspondante à

'

DEFINITIONS. THEOREMES.

ce corps et du fluide dé-

place sontdans une même
verticale.

PR OBE EAl ES.

(//; corps Iwnicgcne défi-

gure donnée , de manière

que le volume de l'un des

segmens soit à celui du

corps dans un rapport

donné , et que la ligne

droite qui passe par le

centre d'inertie du corps

etpar ceux des segmens

,

soit perpendiculaire au

plan coupant.
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C'est l'équation de la projection sur le plan xy , du périmètre de la

section faiie dans le corps par le plan dont l'équation (a) détermine

la position. L'aire circonscrite par ce périmètre étant divisée par le co-

sinus 2/ : V(x" H- // -f- i; ) , donnera la valeur de A , qui est

fonction de .v^ , y^ , i^ et K.

Si l'on fait A =z o , on déduira de cette équation une valeur de K,
qui sera celle de K^.

Autrement , faisant dans l'équation

'K=^x'-^-.^y~f(,,y),

^' '= — 2' e't/ = —^Z; ce qui donne pour la relation entre l'or-

donnée i de l'axe normal et la ligne K , l'en laiion

et faisant dK z=z o , on aura une valeur de i , qui sera celle de 7

correspondante à la plus grande valeur K, de K ; et les coordonnées

de l'extrémité de K^ seront

„ ^. y, 1 On aura par conséquent
y Y ———

* ^ ir _; '7 ' '•

' "
z, "' ' V. i

^'. = '^''^./ + /.,' -^ î„V-

Maintenant on a pour la valeur de la somme des tranches élémentaires

•du solide perpendiculaire à l'axe normal , l'expression

-77— ^- (A AK.

On intégrera en regardant K comme seule variable ; on complétera l'in-

tégrale dans l'hypothèse qu'elle s'évanouit lorsque K =. K^, et on aura

ia valeur de la portion du volume du corps comprise entre les deux plans

perpendiculaires à l'axe normal qui coupent cet axe aux extrémités de K
et de K,.

Cette intégrale sera fonction de x^ , y^, ii> ^^, ^t K. Si on l'égale à

, et qu'on déduise de cette équation une valeur de K , cette valeur

sera celle de K^^; l'équation du plan coupant sera donc

^' y, 1^

dans laquelle il n'y a plus que x^, y^ et ^^ d'inconnues. -
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NOTATION.

celui des plans perpendicu-

laires à l'a.xe normal qui rase

Ja surface du corps.

A",, =z la partie de Vaxe

/;fcir7«<j/ comprise entre l'ori-

gine et le plan coupant,

^, » et V sont les coordon-

nées du centre d'inertie de

la section A , respective-

ment parallèles aux x , aux_^

et aux ^.

/M, , /*„ , /^,„ sont les sommes

des momens, par rapport aux

plans des xy, x -^ ei y
-^ ,

des tranches éiénientaires per-

pendiculaires à Vaxe normal

,

prises depuis \t plan coupant

jusqu'à l'extrimité du corps

x„, y„ et ^^, sont les coor

données 4e l'extrémité de A',

DEFINITIONS. T H £ O R U .M E S

.

P ROB L E ME S.

I
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Pour les déterminer, on cherchera les valeurs de ^ , « et v

,
quî

sont fonctions de x^ , y^, i^
et K , et on prendra les intégrales

fAldK, —=-

—

—^ -—fAv.dK,—-—^^- —fA-.dK.

depuis K^^ jusqu'à K^ , en les complétant , de manière qu'elles s'éva-

nouissent lorsque A z=: A^; et après les avoir ainsi complétées , en y

faisant K z:zz K^^, on aura ainsi en .v^ , y^ et 1^ les valeurs de fx^, fx^^ et ^,,^.

Enfin , on posera les équations

AI M M

qui donneront , en quantités toutes connues , les valeurs de x^,y ^ et 3^

La recherche des positions d'équilibre des corps flottans homogènes,

n'avait pas encore éié
,
que je sache , ramenée à la solution du problème

général qui fait l'objet de cet article , où ce problème est , je crois , résolu

pour la première fois. On peut appliquer sa solution à tout corps terminé

* On peut présenter la solution du problème, de manière que les intégrales commencent

à l'oriffine des coordonnées
;
pour cela, on prendra l'intégrale '- fAdK,

depuis A' = o, jusqu'à A' ^n K,, en la complétant de manière qu'elle s'évanouisse

lorsque A' = o ; et en y faisant ensuite A =; A',, nommant A/, ctlte intégrale définie qui

est exprimée en fonction de x, j y ^ et
^, , la quantité M^ sera le volume de la partie du corps

comprise entre un plan perpendiculaire à l'axe normal qui coupe cet axe à l'origine et

la. limite dit corps.

Au moyen des intégrales, définie /^/, ^ et indéfinie '- fAdKi la pre-

niière étant toujours supposée complétée de manière qu'elle s'évanouisse lorsque A':=: o) on

l, . ^! ,

asra A",, en posant l'équation '- fAdK — A'I, ^ et dégageant K.
Vi-"/ -*-/,' -+- Z/J "

dont la valeur sera celle de K^^.

7
Enfin, prenant les sommes des momens '- X -^ ^ '^ ^ >

fAndK, f A V d K ; i." depuis K =: o
>'(*/' -^^'/ -+- i,~

)

^i^: -t- y,' -t- C

>

jusqu'à A' ;:= A', , 2..° depuis A' =: O
,
jusqu'à A" r= A„ , et désignant respectivement les

intégrales définies par /*, , /"
,

, P,„ ; y^ , p^^ , ^,„ qui seront fonctions de x, , /, et ^, , on

aura pour évaluer a-, , y ^ et
:^, , les équations

AI M M
—^ i, — P.., ^ p.,> -7-7, = P» — F,. > -^ '<. — P, — r.-
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NOTATION. DFFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

li
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par une surface courbe , dont tous les points se déterminent par une

seule équation ; cepencTant ii y aura beaucoup de cas où des considé-

rations particulières et immédiates simplifieront les calculs et abrégeront

la solution.

206. Les corps prismatiques , les cylindres à base quelconque
,

mais perpendiculaires sur i'arêie ou apothème longitudinal, et les solides

de révolutions, supposés homogènes, ont des positions d'équilibre dont

la détermination ne soufFre aucune difficulté, théorème 133.

297. Les corps prismatiques ou cylindriques , mentionnés dans

i'article précédent , et , en général , ceux symétriques par rapport à un

plan , ont des positions d'équilibre dans lesquelles le plan
,
par rapport

auquel ils sont symétriques , est vertical , les conditions du théorème i 34
étant d'ailleurs remplies.

208. Un exemple simple suffira pour faire voir comment différentes

positions d'équilibre d'iui corps sont données par une même équation.

Supposons que le solide est un prisme triangulaire dont les arêtes soient

horizontales et les plans des bases perpendiculaii-es sur ces arêtes , ii

faudra considérer deux cas; savoir, i.° celui où les bases ont un angle
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NOTATION. DEFINITIONS. T H E O II L M i; S

.

i3î-

Les solides de révolu

tion , les corps prismati

ques, dont les bases sont

perpendiculaires à l'arête

longitudinale, les corps

cylindriques dont les

bases sont perpendicu-

laires à la ligne droite

génératrice
f' l'expression

surface cylindrique étant

prise dans l'acception la

plus générale
) , tous sup-

posés homogènes, ont,

entreautres positions d'é-

quilibre, les deux posi-

tions dans lesquelles l'axe

de révolution , l'arête

longitudinale ou la ligne

droite génératrice sont

verticales.

136.

Les solides prismati-

ques et cylindriques sus-

mentionnés, et ceux, en

général
,
qui sont symé-

triques par rapport à un

plan
, ont des positions

d'équilibre dans lesquel-

les le plan par rapport

auquel ils sont symétri-

ques est vertical.

PROBLEMES.

204..

Trouver les positions

d'équilibre d'un prisme

triangulaire plongé dans

un fluide , dans le cas où

I I Z
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plongé dans le fluide et deux angles hors du fluide; 2.° le cas inverse.

Le premier cas conduit aux équations

ac.v' COS. m P
•TT

2ûl)cx COS. Il
— •—7- .ah'-zz^o,

n

y — •71

ab

en supposant que l'angle plongé dans le fluide est celui formé par les

côtés- a et h.

Le second cas conduit aux équations

2.CS' COS. ///

T P '

1 ("^ P)' î 71i— 2 (10

c

X COS. Il -^ a zzz o ,

ab

en supposant que le seul angle hors du fluide est celui formé par les

côtés û et l).

Les équations en .v ont trois racines positives qui résolvent la cjuestion,

et une racine négative qui lui est étrangère ; ce qui donne le théorème i ^y.

2QQ. Si l'on applique la solution générale précédente au cas où les

triangles des bases sont isocèles; en faisant a zzz: h , on trouvera:

I .'' position X = ^ \

Premiercas,dans
'

lequel on suppose

que l'angle for-

mé par les deux

,

côtés égaux est

seul plongé dans

ie fluide.

position

3.' position

c COS. VI -i- V ( c' cos.° m —

y z=i c COS. m — V ( c^ COS." m —

X = c.cos. w — /(^ c'. cos.^ m

—

a )

«V

a^)
Les seconde

[ / = c. COS. 772

I." position X =. y

Second cas, dans

lequel on suppose Y'"
position

que l'angle formé

par les deux côtés

^gaux est seul

hors du fluide. , , , ^^^^^,ç,^

et troisième po-

sitions offrent des

/^f^.cos.' m — a') 1 valeurs àt x tt y
légales et inver-

sées ; ce qui ré-

sulte nécessaire-

ment de l'isocé-

lisme du triangle.

-/'
X = f COS. 77i -t- V ( c^ co%.' m -a''

•7T

'y = f COS. 777 — V ( c' CQs.^ m a'J
1T

V ( C^ COS." 7/7 — a'J

c COS. 777 +- V( C^ COS." 771

TT-p
«^V



3.' PARTIE, l/' SECTION. II Y D R O S TA T I Q.U E.
)

}

NOTATION.

a et /' sont les longueurs

de deux des côtes du trianaleo

c = la longueur d'une

ligne droite menée du point

d'intersection de a et de ù au

milieu du troisiènje côté du

triangle.

7/! H- « = l'angle formé

par les côtés a et t,

m :=z l'angle formé par le

coté a, et par la ligne c.

n =r l'angle formé par le

côté b et par la même ligne f

X ti y ont leur origine à

l'intersection des côtés a et b ;

X se compte sur a , et/ sur b ;

la ligne droite menée par les

extrémités de x et/, est la

ligne de flottaison , lorsque

le corps est placé dans la

position d'équilibre.

p tt ?! sont respectivement

les pesanteurs spécifiques du

corps et du fluide.

nr.FiXiTioNS. T n i: o R L /M n s.

'37-

Un prisme triangulaire

homogène, plongé dans

un fluide, peut avoir trois

positions d'équilibre dans

lesquelles ses arêtes sont

horizontales.

T R II û R E iM E s

.

ses arêtes
(
qu'on sup-

poseperpendiculaires aux

plans des bases) sont ho-

rizontales ;

I ." Lorsqu'on des an-

gles des bases est plongé

clans le fluide , et les

deux autres angles hors

du fluide ;

2." Dans le cas inverse.

205.

Appliquer la solution

du problème précédent

u cas où les bases sont

des triangles isocèles , et

trouver les limites de-s

valeurs du rapport des

pesanteurs spécifiques

qui rendent cette solu-

tion possible.
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La possibilité de la solution du problème précédent suppose que la

valeur du rapport— est renfermée dans certaines limites qui sont

données par les inégalités :

er
_ V 2 a COS. ?n — a~ p c . cos. tii

Cas ... -^ > r ,
-^ < —

I ."=' <^as . . . — >
1 ,

— <-
1

/

TT a TT a

2.^ Cas - . . ^^ < 1 — ,
-^ >— -.

•

Ti a -n a

Dans le cas du triangle équilatéral , ces conditions deviennent respecti-

vement :

I."
T ^ % P ^ ^

Z.

Cas J—-> A. JL^ <-J-

Cas Z_ < -8_ ^ > -^

Je m'abstiens, pour abréger, de donner d'autres exeinples , celui-ci

ayant d'ailleurs présenté tous les détails nécessaires à l'objet que j'ai en.

vue ; mais il sera bon , lorsqu'on exposera cette théorie aux élèves , de

rechercher les positions d'équilibre de quelques autres corps,

3 00. Le problème de la détermination des positions d'équilibre

d'un corps flottant est lié à une théorie extrêmement importante par les

applications qu'on en fait aux constructions navales , celle de la stabilité;

nous verrons bientôt la signification précise de ce mot.

Un corps plongé dans un fluide étant dans la position d'équilibre
,

nous nommerons plan de flottaison la section de ce corps par la surface

supérieure horizontale du fluide.

Imaginons que ce corps soit infiniment peu dérangé de la position

d'équilibre , de manière cependant que le poids du fluide déplacé de-

meure toujours égal au poids du corps , le plan de flottaison sera en

partie plongé au-dessous et en partie élevé au-dessus de la surface

supérieure du fluide ; et on démontre que la ligne droite qui séparera

ces deux parties, passe par le centre d'inertie du plan de flottaison.

Nous appellerons cette ligne axe du plan de flottaison.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

58.

Du plan de

flottaison d'un

corps plongé et

en équilibre dans

un fluide.

59-

De l'axe du plan

de flottaison.

13».

Un corps plongé dans

un fluidv étant dans la

position d'équilibre , s'il

est dérangé de cette po-

sition avec la condition
,

i.° que le dérangement

est infiniment petit ,
2."

que le poids du fluide dé-

placé demeure toujours

PROBLEMES.
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,

TOI. Plaçons l'origine des x , y , i au centre d'inertie du corps.

Soit constamment le plan xy le pian horizontal passant par le centre

d'inertie , l'axe des y étant supposé parallèle à l'axe du plan de flottaison.

: On voit ciue dans la situation d'équilibre , la position des plans des xy
'

et yi n'est pas la même par rapport au corps qu'après la rotation u ;

Je plan seul des ,vj coupe toujours le corps aux mêmes points.

Le moment de la poussée du fluide par rapport à l'axe des^' sera égal à

Le moment est pris positivement lorsque la poussée du fluide tend

à élever la région des x et i positives , et par conséquent à diminuer

l'ano;le w.

I 20 1' Ayant ainsi ciéterminé le sens dans lequel la poussée du

II fluide doit tendre à faire tourner, pour produire un moment positif,

!: on voit
,
par la nature des quantités qui entrent dans la valeur de ce

^ moment, cjue son signe dépend de celui de a et de la différence entre a

et —^ ; cette valeur est

( Ce signe de a a lieu lorsque le

a est positif, centre d'inertie du fluide déplacé

( est plus élevé que celui du corps.
positive lorsque.

a est ncgatii et qu on a — > û.

Ce signe de a a lieu lorsque le

,; 1 centre d'inertie du fluide déplacé
nulle lorsque c est né£.£tif et ciu'on a = a, \

, i • -
i

• t,' *- '- D i y /est plus abaisse que celui du

corps

r.eg.'.tive lorsque , , , , a est ncgatii et qu on a —- < a.

Dans le premier cas , la poussée du fluide dont la résultante est dirigée

dans la région des x positives , tend à diminuer l'angle formé par les plans

primitif et actuel des xy ou desjK^ , c'est-à-dire, a ,
par rapport à la rota-

tion autour de l'axe des y , un effet contraire à celui de la puissance qui

a produit le dérangement.

Dans le troisième cas, la poussée du fluide dont la résultante est

dirigée dans la région des x négatives , concourt , tjuant à la rotation
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NOTATION.

P =i:\e poids total du corps

ou celui du fluide àéplacé.

V z= le volume du fluide

déplacé.

On nomme respectivement

pians primitifs et plans ac-

tuels des xy etj^^ les sec-

tions du corps par les plans

xy ety^j dans la position

d'écfuilibre , et après que 1

cette position a été déran-

gée par la rotation a> autour

de l'axe des y.

Nota, Le mot plan àis, xy ou

des y i , sans cpitliète , désignera

toujours le plan actuel.

q = le moment d'inertie

du plan de flottaison par

rapport à l'axe du plan Je

flottaison.

a =. I3. distance entre les

centres d'inertie du corps et

du fluide déplacé dani la po-

sition d'équilibre, cas auquel

ces deux centres sont dans

la même verticale : cette dis-

tance est prise positivement

lorsque le centre d'ineitie du
fluide déplacé est plus élevé

que celui du corps.

û) 1= l'angle infiniment

petit décrit par le corps au-

tour de Vaxe du plan de

flottaison , à paitir de la po- i

sition d'équilibre. Le mou-
vement de rotation a> est sup- !

posé tel
, que la partie sub- I

mergée du plan de flottaison
!

répond à la région des x
positives.

DEFINITIONS. THEOREMES.

égal au poids du corps ;

la ligne droite qui sépa-

rera la partie submergée

du plan de flottaison de

celle qui ne l'est pas
,

passera par le centre d'i-

nertie de ce plan.

PROBLEMES.

206.

Trouver le moment
de la poussée d'un fluide

sur un corps flottant in-

finiment peu dérangé de

la position d'équilibre,

par rapport à un axe ho-

rizontil passant par le

centre d'inenie de ce

corps , et parallèle à l'axe

du plan de flottaison.

Kk
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autour Je l'axe des /, avec la puissance qui a produit le dérangement j*

et tend par conséquent à l'augmenter.

Dans le second cas , la poussée du fluide dont la résultante passe

par l'axe des y , ne tend ni à diminuer ni à augmenter l'angle décrit

par le corps autour de cet axe.

Ce moment
,
qui mesure l'énergie avec laquelle la restitution du

corps à la position d'équilibre tend à se faire , est , comme on voit

,

proportionnel à l'angle décrit.

"lOX- Si plusieurs corps flottans sont, à partir de la position d'équi-

libre , inclinés d'une même quantité angulaire « infiniment petite , les

valeurs de P (a -\ ^-—
) qui appartiendront à chacun de cqs corps

en particulier , mesureront leurs stabilités respectives par rapport aux

axes autour desquels on suppose c]u'ils ont décrit l'angle u> ; stabilités

qui seront positives, nulles ou négatives , suivant que les quantités qui

les mesurent se trouveront dans l'un des trois cas de l'article précédent.

204. La résultante verticale de la poussée du fluide rencontre le

plan xy à une distance (a H TT ) ^ ^^ i'sixe des y , et se trouve

dans la région des x positives ou négatives , suivant que le premier ou

ie troisième cas de l'article 302a lieu.

Cette même résuKanie rencontre ie plan ^Ww//// des yi k une distance

^ de l'axe des y , et le point de rencontre se trouve pareillement
V

au-dessus ou au-dessous du plan xy ,
qui renferme le centre d'inertie,

selon que a -{ — est positif ou négatif

^05. Le second point de rencontre dont j'ai parlé dans l'article

précédent , répond à celui que Bouguer a nommé métacentre. On voit

que la poussée de l'eau tendra à diminuer ou à augmenter l'angle «

décrit par le corps flottant autour de l'axe des y , suivant que le viéta-

centre sera plus élevé ou plus abaissé que le plan horizontal dans lequel

se trouve ie cenire d'ineriie du corps.
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NOTATION. DtFIMTIONS. TULOUÈMES.

60.

De la stabilité

d'un corps flot-

tant
, positive ,

nulle ou nega-

tiue.

139.

Le moment dont la

valeur est demandée par

le problème 235 , est

proportionnel à l'angle

décrit par le corps autour

de l'axe auquel ce mo
ment se rapporte.

P RO B LE,M ES.

6x.

Du métacentre.

14.0.

Un corps flottant ayant,

à partir de la position d'é-

qnilibre , décritun angle

nfiniment petit autour

d'une ligne horizontale

passant par son centre

d'inertie , la poussée du

207.

Trouver, dans l'hypo

thèse du problème pré

cèdent , les distances à

l'axe des/ , des points où

la résultante rencontre

tant le plan actuel xy
que le plan priniiiif_y^.

, I

Kk z
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206. Considérant le moment de la poussée du fluide par rapport

à i'axe àes x , et prenant ce moment positivement lorsque ia poussée

tend à faire tourner autour de l'axe des ,v eu élevant la région des j

et 2 positives , on aura pour sa valeur

P
•A cù.

V

Le signe de cette expression dépend de celui de A.

207. La résultante de la poussée du fluide rencontre le plan xy \

ime distance ——- de l'axe des .v , et se trouve dans la région des y

positives ou négatives , suivant que A est positive ou négative respec-

tivement.

On voit
,
par cette expression , que le point qu'on a appelé métacentre

,

art. 305 , est à une distance du plan vertical xi perpendiculaire à l'axe

du plan de flottaison et passant par le centre d'inertie du corps
,
pro-

portionnelle à ùù. Ce point se trouve toujours pour différentes valeurs

de cù qui se rapportent à un même axe de rotation sur une même ligne

menée dans le plan primitif des y^, passant par le centre d'inertie et

faisant avec i'axe des y un angle dont la cotangcnte z=z— . Lorsque

A nz o , le métacentre est toujours sur une ligne de position fixe dans le

corps et passant par le centre d'inertie. Nous examinerons bientôt ce cas.

508. GÉNÉRALISANT lés problèmes des articles 301 et 307, on

trouve pour la valeur au moment de la poussée du fluide
,
par rapport

à un axe horizontal quelconque passant par le centre d'inertie ,

„ , . /^ r; sin. 5 — A cos. 5 ,

P a sin. 9 -\ ;- u.
V

Le moment est pris positivement , lorsque l'axe auquel on rapporte ce
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NOTATION.

A :^ la somme des produits

des élémens differeniio-ditré-

tiels du plan de flottaison par

Ici rectatigles des distances de

cliaciin de ces élémens à l'axe

du plan de fl(>ttaison et à la

ligne d'intersection du plan

.\ 1 et du plan de flottaison.

Les distances à l'axe du pian de

flottaison sont prises positive-

ment ou négativement, sui-

vant qu'elles se trouvent du

côté de la partie submergée

0(1 élevée du plan de flottai-

son. Les distances au plan

(les -Y r sont prises positive-

ment ou négativement , sui-

vant qu'elles se trouvent du

côté des jf positives ou né-

gatives.

DEFINITIONS.

I

8= l'angle formé par l'axe

des X et par l'axe auquel on

rapporte le moment de la

poussée du fluide. L'origine
!

de 9 est sht l'axe des x , et

les Ç positifs se conïptent dans

la région des x et^ positives.

THEOREMES.

fluide tend à diminuer ou

à augmenter cet angle

,

suivant que \cinétacencre

est au-dessus ou au-des-

sous du plan horizontal

dans lequel se trouve le

centre d'inertie du corps.

PR OBL È .M ES.

208.

Trouver, dans l'hypo-

thèse du problème 206,
la valeur du moment de

a poussée du fluide par

rapport a un axe horizon-

tal passant par le centre

d'inertie du corps, et per-

pendiculaire à une ligne

qui, passant par le même
centre , serait parallèle à

Vaxe du plan Je flottai-

son.

209.

Trouver, toujours dans

les mêmes h3pothèses
,

la distance à l'axe des x

,

de la direction de la ré-

sultante de la poussée du

fluide, et la ligne tracée

sur le plan primitif des

/^ qui, pour différentes)

inclinaisons autour d'un'

même axe , est le lie:

géométrique du niéca

centre.

21 c.

Trouver le moment
de la pousîée verticale

du fluide par rapport à

un axe horizontal quel-

conque passant par le

centre d'inertie du corps.

j
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moment ,

passant dans l'angle des .v et y positives , la poussée du fluide

tend à faire tourner autour de cet axe en élevant l'axe des .v , ou
,
plus

généralement, lorsque la partie du corps que la poussée tend à élever

est à droite du spectateur, dont l'œil, placé à l'origine des coordonnées,

regarde la partie de l'axe de rotation qui , d'abord placée dans l'angle

des -V et y positives , est supposée prendre diverses positions en tournant

de droite à gauche autour de l'axe des 3.

En supposant A positif, l'expression précédente coïncide avec celles

^ . , « circonf. , circonf.

des art. 301 et 3 o 6 , respectivement , lorsque t) r::r et t) zzz. .

2 0Q. Si l'on égaie à zéro la valeur précédente, on trouvera

tang. ô rrr
=' " aV 1

c'est la tangente de l'angle que fait avec l'axe des x la ligne horizontale

qui
,
passant par l'origine , rencontre la direction de la résultante de la

poussée verticale du Huide.

Cette valeur de tang. 9 peut aussi s'obtenir en divisant la distance

-— cù , art. 3 07 , à l'axe des x , par la distance fa -\ —J u , art. 3 04,

à l'axe des y.

210. Si l'on suppose en général tang. rrr , la valeur

du moment donnée art. 308 , deviendra

• .PtÂ COS. 9,

qui , en supposant que la résultante de la poussée du fluide rencontre

le plan xy , dans l'angle des .v et y positives , est positive , nulle ou

négative , suivant que

II! > i , m z=z i , on m < i

.

En général , <^ et A étant supposés positifs , l'expression précédente

sera positive depuis Ô z^ arc tang.— , jusqu'à 6 = arc. tang.

~ circonf. , et négative depuis cette dernière valeur de ô

jusqu'à G ;:= circonférence.
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NOTATION.

m est un nombre positif

quelconque.

DEFINITIONS. THEOREMES.

Arc tang.
u V

dé-

signe ['arc dont la. tangente

uV

PROBLEMES.

211.

Trouver l'axe passant

par le centre d'inertie par

rapport auquel la pousste

du fluide esc nulle.

212.

Déterminer dans quelle

(.tendue la piisition d'un

axe horizontal passant par

le Centre d'inertie peut

varier, sans que le signe

du moment de la poussée

du fluide change, et assi-

gner la position qui sé-

pare les momens positifs

des momens négatifs.
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:^I I. La quantité q qui entre dans la valeur du momcint , donnée

art. 3 o I , y a été introduite par la considération diQs centres d'inertie

des onglets élémentaires , engendrés par le
'

iihin de flottaison autour de

Xaxe du plan de flottaison ; et on peut remarquer que les distances , à ce

dernier axe , des centres d'inertie des onglets , soni respectivement égales

aux distances au même axe considéré coriime axe de rotation des centres

d'oscillation à!&i segmens du plan de flottaison correspondans aux onglets.

112. S I le plan de flottaison est symétrique par rapport à sa ligne

d'intersection avec le plan vertical primitif des x^, qui Qil perpendi-

culaire kXaxe du plan de flottaison et passe par le centre d'inertie du

corps, la valeur du moment de la poussée du fluide, donnée art. 308,

et rapportée à un axe horizontal quelconque mené par le centre d'i-

nertie , devient , en obsei^vant que A ::= o ,

Pfa-[ 1- ) co sin. ô.

Ce moment est nul lorsque 6 r=; o , et il devient P(a -\ rr ) ^•

Lorsque ô -zzz ^ circonf. , la distance de la direction de la résultante

au plan des a- 3 est nulle. Les mêmes choses ont lieu , à plus forte

raison , lorsque le corps entier est symétrique par rapport au plan primitif

des XI-

^ I ^. Le cas des corps prismatiques et cylindriques homogènes, qui

dans la position d'équilibre , et après l'inclinaison co , ont leurs arêtes

et leurs apothèmes horizontales , fournit une expression encore plus

simple , en supposant néanmoins que les bases cie ces corps .sont per-

pendiculaires sur les arêtes et les apothèmes. On a pour le moment de

la poussée du flride par rapport à un axe horizontal quelconque passant

par le centre d'inertie, en obsei'vant que dans le cas dont il s'agit, -—

-

A'

P(a _4_ -h~)oi sin. 9.

La même formule s'applique à une surface plane verticale.
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NOTATION. DÉFINITIONS. T H 1£ n È M E S. PROBLÈME S.

' + ••

Lorsqu'un corps flot-

tant prend , .1 partir de

la situation d'équilibre,

une petite inclinaison

,

les distances à Vaxe du

plan Je flottaison des

centres d'inertie des on-

•

glets élevé et submergé,

sont respectivement éga-

ies aux distances au même

axe , considéré comme

axe de rotation , des

centres d'oscillation des

segmens d\\ plan de flot-

taison covrespondans aux

onglets.

213.

Appliquer la solution

du problème 210,
i.° Au cas oii le plan

de flottaison est symé-

trique par rapport à sa

ligne d'intersection avec

le plan vertical perpen-

diculaire sur l'axe de

\

flottaison qui passe par le

centre d'inertie du corps.

2." Au cas des corps

prismatiques et cylindri-

ques homogènes , dont

la position dans le fluide

est telle, que leurs axes

sont horizontaux
;

A r= l'aire de la base du

prisme ou du cylindre.

Z> = la longueur de la

ligne d'intersection du plan

de la base et de la surface

horizontale du fluide, qu'on

peut appeler ligne de flottai-

son.

3 ." Au cas des surfaces

planes verticales.

LI
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314. Dans les cas des deux articles prccédens , ia direction de la

résultante de la poussée du fluide se trouve toujours
,
quel que soit

i'angle cù
,
pourvu qu'on le suppose très-petit, dans le pian xi vertical,

perpendiculaire au plan de flottaison , et passant par les centres d'inertie

du corps et du fluide déplacé.

Le métdcentre est alors donné constamment par l'intersection d'une

ligne de position connue et fixe dans le corps ( la verticale menée par

son centre d'inertie dans la position d'équilibre
) , et d'une verticale

passant par le centre d'inertie du fluide déplacé. C'est à ce cas que se

rapporte particulièrement Ja dénomination de métacentre.

Dans tout autre cas, la distance du métacentre au plan x^ dépend

de l'inclinaison o). Voyci^ l'article 3 07.

315. L'axe horizontal passant par le centre d'inertie du corps, par

rapport auquel le moment de la poussée du fluide est un maximum , fait

avec l'axe des .v un angle dont la tangente a pour valeur

aV -^ q

A

Cet axe est à angle droit sur l'axe horizontal qui
,
passant par l'ori-

gine ou par le centre d'inertie du corps , rencontre la direction de la

résultante de la poussée verticale du fluide ; il se confond avec l'axe

autour duquel l'angle w est décrit , lorsque le corps est symétrique par

rapport à un plan perpendiculaire à cet axe.

216. Un corps homogène plongé dans un fluide, étant incliné,

à partir de la situation d'équilibre, d'une quantité angulaire très-petite,

avec la condition que le fluide déplacé a toujours un poids égal à celui

du corps ( la poussée du fluide ne peut alors avoir d'autre effet que

celui de faire tourner le corps autour d'un axe passant par son centre

d'inertie
) , on peut supposer que, dans cet état d'inclinaison , il n'a au-

cune vitesse acquise
,
que par conséquent la poussée du fluide est une

puissance verticale qui prend le corps dans l'état de repos , et chercher
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

14.2.

Lorsque les corps flot

tans sont de l'espèce de

ceux auxquels se rapporte

le problème i 1 3 , le nic-

tacentre est donné cons-

tamment, quelle que soit

l'inclinaison
, par l'inter-

section d'une ligne de

position connue et fixe

dans le corps ( la verti

cale menée par son centre

d'inertie dans la position

d'équilibre
) , et d'une

verticale passant par le

centre d'inertie du fluide

déplacé.

143.

L'axe dont on demande

la position par Je pro-

blème 214., est à angle

droit sur la ligne droite

horizontale, qui, passant

par le centre d'inertie du

corps, rencontre la di-

rection de la résultante

de la poussée du fluide

PROBLEMES.

214,

Trouver l'axe horizon-

tal passant par le centre

d'inertie du corps flot-

tant, par rapport auquel

le moment de la poussée

du fluide est un inax'i-

tntnn, en supposant qu'à

partir delà situation d'é-

quilibre ce corps s'est in-

cliné, d'une très-petite

quantité, autour d'un axe

horizontal de position

donnée , passant aussi

par îon centre d'inertie

LI z
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quelles seront les circonstances du mouvement. Je donnerai bientôt la

solution géhérale de ce problème pour un corps de figure quelconque :

dans laquelle même , sans nous astreindre à la condition que le poids

du fluide déplace et celui du corps soient égaux , nous ferons entrer le

mouvement vertical du centre d'inertie. Le cas des corps homogènes

symétriques par rapport à un plan , se déduira aisément de cette solu-

tion ; et cependant , comme il peut fournir une application facile et

curieuse des formules des art, 3 i 2 et 3 i 3 ,
je vais exposer sur-le-champ

la théorie de leurs oscillations.

Un corps flottant homogène , symétrique par rapport à un plan ^

étant dans le cas exposé au commencement de cet article, en ajoutant

à la condition que le centre d'inertie ne s'élèvera pas , celle que le

plan qui sépare le corps en deux parties égales et semblables , est

vertical , la poussée du fluide ne peut avoir d'autre effet que de

faire tourner le corps autour d'un axe horizontal perpendiculaire à ce

plan vertical. La force accélératrice angulaire autour de cet axe a pour

valeur , art. 200 et 3 o i
,

d' T _ ( aV -+- q ) g 00

expression dans laquelle ](;oulj, e^ftriGpnstant , excepté la distance angu-

laire û) à la position d'équilibre ,' et q^ui peut prendre la forme

équation de même espèce cjue celle donnée pour le pendule simple ,

article 125 , et quija pour intégrale

qui représente toutes| les circonstances dp mouvement , et fait voir que

ce mouvement eist okillatoire et isochrone.

-517. La durée d'une oscillation entière a pour valeur

g (a y- -+-^ "= -^^^ B(al-l.JT^'
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NOTA 1 I O N.

t r=. le temps.

T = la durée d'une oscilla-

tion entière.

ii et ù) sont respectivement

les distances angulaires du

corps à la position d'équili-

bre dans le premier instant

du mouvement et au bout

d'un temps quelconque.

T ^ l'angle décrit par le

corps au bout d'un temps quel-

conque ; on a T m n — a.

g = la force accélératrice

de la pesanteur.

/i' est le coefficient de'

a masse dans la valeur du
)

moment d'inertie du corps

par rapport à l'axe horizon-

tal, passant parle centre d'i-

nertie,- autour duquel se fait

ia rotation.

yi-^/tj^aeib ont les

mêjiies significations qui leur

ont été attribuées depuis l'ar-

ticle 3^1.

DEFINITIONS. THEO R EiM i;S. PR O B LLMES.
i

'44"

Le corps dont on

cherche, .le mouvement

par le problème 2.1^ ,

aura un mouvement os-

cillatcire et fsochrone.

215.

Un corps flottant ho-

mogène , symétrique par

rapport à un plan, étant

plongé dans un lluide
,

avec la condition que cef

plan soit vertical et que

la position du corps soit

très - peu différente de

la positipn d'équiiibje
,

trouver dans l'hypothèse 1

où la vitesse initiale est'

nulle, et que le poids du'

fluide déplacé, est égal àj

celui du coros

,

I ." L'équation qui ex

prime toutes les circonS'

tances du mauvcBiciit; 1

2." La durée des os-

cillations entières du

corps ;
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^l8. Et la longueur du pendule synchrone, égale à la quantité

linéaire qui est divisée par la force accélératrice ^ de la gravité , a par

conséquent pour valeur

le V
aV -+- q

'

^ l^. Lorsque le corps est prismatique ou cylindrique à base quel-

conque , on a

-v =1 D.\i — cos.[ftVf ^^^.^ '-J]l

La durée entière d'une oscillation a pour valeur

et la longueur du pendule synchrone est égale à

2 20. Il est bon d'appliquer les formules précédentes et celles rela-

tives à la stabilité , à quelques exemples simples.

Supposons que le profil transversai de la partie immergée d'un prisme

soit, dans la position d'équilibre, un triangle isocèle, dojit les sommets

des deux angles égaux soient dans le plan de flottaison , le surplus du

profil pouvant avoir une infinité de formes , l'expression de la stabilité

sera

positive , nulle ou négative , suivant qu'on a

et la longueur du pendule synchrone est égale à

-^hk^

3,bh — b^ -^ 2ar

Si le profil entier du prisme est un triangle isocèle dont le côté adjacent

aux deux angles égaux soit horizontal , la stabilité aura pour valeur

. p(±£-r-2r)
i: ,

•/
3/



3-* PARTIE, :J« SECTION. HYDROSTATIQUE. 27 1

NOTATION. DEFINITIONS.

n = la denii-Iargeiir r!u

parallélogramme de flottai-

son ou la demi - base du

triangle isocèle qui est le

profil transversal de la partie

immergée.

b := h hauteur du même
triangle isocèle.

h =: la distance de îa sur-

face supérieure du fluide au

centre d'inertie du corps.

k' a la même signification

qu'à l'art. 315.

P =r le poids total du

corps.

p et -TT sont respectivement

les pesanteurs spécifiques du

corps et du fluide.

THEOREMES. PROBLEMES.

3.° La longueur du

pendule synchrone.

216.

Appliquer la solution

du problème précédent à

un prisme ou à un corps

cylindrique à base quel-

conque , dont l'axe lon-

gitudinal est horiiontal.

Trouver l'expression

de la stabilité et la lon-

gueur du pendule syn-

chrone dans le cas d'un

prismer homogène flot-

tant, dont l'axe longitu-

dinal est horizontal , et

qui dans la position d'é-

juilibre,

1 .° A pour profil trans-

versal de la partie immer-

gée un triangle isocèle
,

dont le côté adjacent aux

deux angles égaux est

dans le plan de flottai-

son , le surplus du profil

pouvant avoir une infi-

nité de formes
;

Z.° Apour profil trans-

versal total un triangle

isocèle , dont le côté ad- i

jacent aux deux angles

égaux est horizontal et

hors du fluide;
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positive , nulle ou négative , suivant qu'on a

^
j. f ' ~ ~— f ' < —r~ <

c*

et la longueur du pendule synchrone sera

iV-^-^^- -D
22 1. Supposons que le profil transversal de la partie immergée

-du prisme soit , dans la position d'équilibre , un trapèze dont les deux

côtés parallèles soient horizontaux et coupés en deux parties égales

par la verticale qui dans la situation d'équilibre passe par le centre

d'inertie du corps (le côté supérieur étant dans le plan de flottaison),

et le surplus du profil pouvant avoir une infinité de formes , on aura

pour la stabilité,

lb(a + c)
'

positive, nulle ou négative, suivant qu'on a

, h' (a -\- zc ) — 2 a' . b' (d ^^- 2.c) — 2^' , b'(a-^2c)— 2. a"'

^bfa-hcj ' ^b(a-^c) ' ^b{a-i-cj '

et la longueur du pendule synchrone sera

'^ b (a -4- c) k'

^ b h ( a -t- c) — b' (a -\- 2. c J -^- 2. a''

Si le profil entier du prisme est triangulaire , on a pour l'expression

de la stabilité

,

et pour la longueur du pendule synchrone

,

p ff^c' - ^D

P
J )'

' •^ ~" P^ ^^ p

2 2 2. Il est aisé d'augmenter le nombre de ces exemples,; mais

OJi voit que pour peu que les cas se compliquent , les expressions ne
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NOTATION.

c =r un des côtés égaux

du triangle isocèle qui est le

profil du prisme Hoitant.

f :^ I3. hauteur du même
triangle.

fl = le demi-côté su-

périeur.

f r= le demi -côté infé-

rieur,

A = la hauteur du tra-

pèze.

h = la distance de la sur-

face supérieure du fiuide au
j

cetitre d'inertie du solide. i

p , TT ei k ont la même

signification que ci-dessus.

c etfsont respectivement

un des côtés égaux et la hau-

teur du triangle isocèle.

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

3.° A pour profil trans-

versal de la partie immer-

gée , un trapèze dont les:

côtés parallèles sont ho-

rizontaux, et coupés en

deux parties égales par la;

verticale qui passe par le

centre d'inertie du corps,

le sufplus du profil pou-

vant a\oir une infinité de

formes
;

4.° A pour profil trans

versai total , un triangle

isocèle dont le côté

adjacent aux deux an-

gles égaux , est horizon-

tal et plongé dans le

fluide,

Mm
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peuvent guère avoir une forme simple , ce qui a aussi lieu pour la

recherciie des positions d'équilibre. Je terminerai ce que j'ai à dire sur

cette matière, par l'exposition d'une propriété très-curieuse des po-

sitions d'équilibre. Ko/f^ le théorème 145.
«

323. Passons maintenant au problème important des petites

oscillations des corps fiottans , dont la solution conduit à des résultats

extrêmement utiles pour la science et l'art de la construction des

vaisseaux. L'analyse de ce problème nous offrira une application des

formules générales du mouvement d'un corps de figure quelconque
,

données art. 2 2 i et suivans , nous montrera en même temps le rôle que

jouent, dans ces sortes de questions, les équations différentielles linéaires,.

et comment les intégrales de ces équations conduisent à des fonctions

de cosinus
, propres à exprimer toutes les circonstances des divers mou-

vemens oscillatoires que prennent les différentes parties du système ( ce

dont nous avons vu des exemples art. 125 et 3 i 6
)

, et qui indiquent en

même temps les cas où le mouvement ne peut point être alternatif, et

où le corps , après avoir commencé à s'écarter de la position d'équilibre

,

s'en écartera toujours de plus en plus. 11 y a peu de problèmes de méca-

nique qui réunissent plus d'objets d'intérêt et de curiosité que celui-ci.

Concevons que par des causes quelconques , un corps flottant soit

mis dans une position différente de celle de l'équilibre ; ce corps sera

sollicité par deux puissances verticales et de directions contraires. La

première puissance sera son poids
,

qui ne peut avoir d'autre effet que

de donner à son centre d'inertie un mouvement progressif de haut en

bas; la seconde puissance sera le poids ou l'équivalent du poids du

fluide déplacé , dont la direction passe par le centre d'inertie de ce

fluide déplacé , et qui tend , d'une pari , à donner au centre d'inertie

du corps un mouvement progressif de bas en haut, et, de l'autre,

à faire tourner ce corps autour d'un axe , de position constante ou

variable ,
passant par son centre d'inertie.

324. Appliquant les formules de l'art. 222 à cet état delà

question , et considérant que dans le cas dont il s'agit , ,Y ^ir o
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145.

Si un corps flottant de

figure quelconque , en

tournant autour d'un axe

parallèle à une ligne fixe

,

passe successivement par

plusieurs positions d'é-

quilibre, les expressions

des stabilités de ces di-

verses positions seront

Iternativcment positives

et négatives; d'où il suit

que Ij nombre total de

ces positions sera pair ,

à moins que deux posi-

tions consécutives ne se

confondent , et dans ce

cas la position résultant

de leur réunion aura une

expression de stabilité

nulle.

PROBLEMES.

218.

Un corps flottant étant

;ors de la position d'é-

quilibre , on demande,

I ." D'assigner les puis

sances qui agissent sur

lui;

M m 2
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et Y z=z o , on a pour les équations du mouvement , en supposant

l'axe des i vertical ,

p — n — p,
gai'

S[p.d(y„di„ — iJyJ] = n«.

r [j-.df.jz,,- -:^.vj]

odr

S\p .d (X ^,d)\^ — y„^x„)]

gdr

= n|.

225. Les coqrdonnées x^^, _y„ et
1^^

qui ont leur origine au centre

d'inertie, peuvent, art. 224, être exprimées en fonctions de coor-

données primitives ,Y^, y^ et
i^

(rapportées à la même origine, et qui

déterminent la position du corps coErespondante à une valeur donnée t'

Aq t) , et des angles cr , r et ^ décrits par le corps pendant le temps-

t' / autour des axes des
1^^ , v,, et .v^^ qui passent par le centre d'inertie

et sont toujours parallèles aux axes fixes des x,y et 1, ces derniers

servant à déterminer la position absolue du centre d'inertie.

Pareillement FI , r et ^ sont fonctions de leurs valeurs primitives ,,

correspondantes à t inz: /' , ou , si l'on veut , à / rzz o , de l'espace

parcouru verticalement par le centre d'inertie , et des angles décrits

par le corps autour de ce centre depuis la même époque. On introduit

dans le calcul les vitesses, tant linéaires qu'angulaires, du centre d'inertie,

et du corps autour de ce centre
,
qui correspondent à t zz: t' , en dé-

terminant convenablement les constantes qui complètent les intégrales.

Cette manière d'envisager la marche de la solution du problème çst

fort simple ; mais les difficultés qui tiennent à l'analyse sont telles
,

qu'on est obligé
,
pour parvenir à des résultats applicables , de simplifier
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DEFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

t > Z> "..> /„ et
Z.,

ont la

même signification qu'à l'ar-

ticle 22 1 ; l'axe dés ^ est

..

2." De donner les

dquaiions différentielles

de son mouvement;

vertical.

^ = la force accélératrice

de la pesanteur.

^P = le poids absolu du

corps flottant. -

rr =r le poids absolu du

fluide drplacé au bout du

temps r.

l et M sont respectivement,

au bout du temps t , les dis-

tances à l'axe des_y^, et à celui

des x„ de la direction de la ,

•

puissance n.

^i> y, ^t V 5°"' '^s valeurs

^^ "ii'J,, ^t ^„, correspon-
3.° D'introduire dans

ces équations les angles

décrits autour de trois
dantes à une valeurdonnée t'

de t , qui peut être t' =z o. axes coordonnés passant

s , T et (p sont les anp-les par le centre d'inertie et

décrits par le corps autour des mobiles avec ie corps.

axes des ^„ , /„ et x„ respec-
-

tivement
, pendant l'espace

de temps qui s'est écoulé
*•

entre les deux instans où la
-

position du corps était déter-

minée par les coordonnées x,

,

y-' Zi' ^t par les coordonnées

''..>y..^^Zn'

"
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la question , eu cousidérant seulement un cas particulier , qui heureu-

sement conduit à des équations finies dont on peut tirer de grands

avantages dans la pratique.

326. Le cas dont je parle, est celui où les circonstances du mou-

vement sont telles
,
que le corps ne s'éloigne que très-peu de la position

d'équilibre. Cette hypothèse permet de négliger des quantités du 2.^ &c.

ordre , au moyen de quoi on arrive à des équations différentielles dont

l'intégration s'effectue aisément par les méthodes connues.

Pour bien préciser l'état de la question , considérons le corps dans

une position donnée , très-proche de celle de l'équilibre
,
prise à l'instant

où l'on compte t zrz o , instant auquel ce corps n'est supposé avoir

aucune vitesse acquise , soit linéaire soit angulaire ; dans cet état, faisons

passer un plan vertical par les centres d'inertie du corps et de sa section

horizontale faite au niveau de la surface supérieure du fluide , et prenons

ce plan pour celui des xi ou ac , l'origine commune de ces coordonnées

étant au point fixe de l'espace qu'occupe le centre d'inertie du corps au

moment dont il s'agit, où f rzr o et où le mouvement est naissant,

La poussée verticale du fluide commençant à agir sur le corps à

l'instant dont nous parlons (instant auquel il est supposé n'avoir encore

aucun mouvement
)

, et continuant son action pendant le temps t , aura

,

au bout de ce temps , fait parcourir un espace vertical 3 au centre d'inertie

du corps , et changé l'inclinaison primitive de ce corps par rapport à la

surface supérieure du fluide ou à un plan quelconque de position donnée.

Or, ce dernier effet peut toujours se ramener à celui qui serait produit;

si, depuis le moment où / z= o jusqu'au bout de t , le corps décrivait

des angles a-, r et (p autour de trois axes mobiles avec le corps (ceux

des 1^^ , 7„ et .v^^ , ou lorsque t rr: o , des :^^ , jy^ et x^ , ces dernières

coordonnées étant les valeurs initiales des premières) , dont l'intersection

commune serait au centre d'inertie de ce corps , et qui demeureraient

constamment parallèles aux axes fixes des 3 , / et x , ou aux lignes fixes

t , ù et a respectivement.

On suppose de plus ,
pour l'établissement des équations différentielles

,

qu'au bout du temps t, i.° l'effet de la rotation r a été d'élever la.
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NOTATION.

n 1:= la pesanteur spéci-

fique du fluide.

r = le volume du fluide

déplacé. -

A 3= l'aire de la section

horizontale du corps , faite

au niveau de la surface supé-

rieure du fluide, section que

la petitesse du niouv£rncnt

permet de regarder conin.e

constante d'étendue et de fi-

gure pendant tout le temps t.

a , b ex. c sont les coor-

données initiales du centre

d'inertie du fluide déplacé
,

parallèles aux axes fixes des

X
, y et ^ respectivement.

y"r^ la distance du centre

d'inertie de la surface A, à

la ligne d'intersection decette

surface et du plan fixe desj 7.

ç, et y„ sont respective-

ment les momens d'inertie de

la surface vi^ par rapport aux

lignes d'intersection de cette

surface avec les plans fixes

des Jt ^ et des j^.

A :^ la somme des pro-

duits des éiémcns de la sur-

face A par les rectangles faits

des distances de ces éiémcns

aux deux lignes d'intersection

de cette surface et des plans

^Z^^yZ- Les signes de ces

distances sont les mêmes que

ceux des coordonnées x et y

auxquelles elles répondent
,

c'est-à-dire que les deux]

DEFINITIONS. THEOREMES, r R O B E 1 Al E S

.

Un corps flottant étant

dans une position peu

différente de celle de

l'équilibre , déterminer

toutes les circonstanîts

de son mouvement , en

supposant que les vi-

tesses initiales , tant li-

néaires qu'angulaires
,

sont nulles.
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région des .v^^ positives , et d'abaisser celie des x^^ négatives par rapport à

l'axe àes y^^; 2.° que l'effet de la rotation (p a été d'élever la région

àti y ^^
positives , et d'abaisser celle des y ^^

négatives par rapport à l'axe

ài^s x^^. D'après ces deux effets , la direction de la force verticale, agissant

de bas en haut
,
qui produit la rotation , doit rencontrer le plan des x^^

et y^^ dans l'angle des x^^ et y^^ de signe positif, qui est celui des coor-

données initiales a et /;,

Ces hypothèses ne limitent en aucune manière la généralité de la

solution ; elles servent seulement à fixer les idées lorsqu'on veut mettre

le problème en équation , et les intégrales auxquelles on parviendra n'en

indiqueront pas moins. tant les signes que les valeurs de 0- , r et '^ ,

correspondantes à une valeur quelconque de /,

îl'T. Appliquant aux explications de l'article précédent, la marche

indiquée art. 325 , on trouve

'^f7„^z„ — i,/^yJ = •^//^''^ -^- (y! -+- z/A^> — -V/S//^

^(^Jin — i„'^^n) = ^,y/'^ -H (^: -+- i:)'^''^ -»- y,iA''<^

^("^Jy,. — yJ^'J = y,i,'i]^ -h (--".^ -^ y>)'^^^ — -^i,'^^'^.

n z^vri^v — Az -^ Afr)

rin rr: '7r[v/^ (vc -f- ^J'^ — Ar]

n^ r=: -kIvci ~\- Afi (vc -H ^Jt Ac?].

Q28. Ces valeurs trouvées, on a, pour les équations différentielles

du mouvement

,

.>.,cr-T -^ j>,„ d'-<^ — \„d' a = -^[bv — (cv -+- q,)^— ^T]sdr ( Mouvement de rotation!

. ^, d' (p
-^ j>„ d' r rH t^i^d'a r^ t[ûv -+- Afi — (cv -+- q ,, ) t — A (p ] £,'-iVf' < autour des axes des ^t,;^

.^,,,^'t -\- jy^ d^- a — A„ û'> 1= o [y., ft
l., respectivement.

( Mouvement vertical de

. , <f" 2 == [ —:^ (v — Az -+- Afr ) — I ] s;dt' '

. \ translation du centre

corps.

i' 1 :=z \_
y (v — Al -+- Afr ) — I ]

gdt' '

. \ translation

(^

d'inertie du
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distances sont positives dans

l'angle des x et y positives
,

&c.

A'.'' Toutes les valeurs prc-

ccdcntcs ont lieu à l'instanr lù

' ^z o , c'est-à-dire, se rappor-

tent a la position initiale du

corps.

•*, ^ y,> z,
et >•„ , y„ j, i..

sont respectivement, comme
à l'art. 32.^, les coordonnées

d'un même point , lorsque

:= G , et au bout du temps t

,

mobiles avec le corps , paral-

lèles aux axes fixes des x , y

,

:j , et ayant leur origine au

centre d'inertie du corps.

<r , T et (j) sont, comme à

l'article 3 24., les angles dé-

crits par le corps , autour des

axes des ^^^ _y,, et x„ respec-

tivement , depviis le moment

où l'on compte r rr o , et où

le mouvement est naissant

jusqu'au bout du temps t.

g } P > n , I et M ont la

même signification qu'à l'ar-

ticle 324..

p =.\e poids absolu d'une

molécule élémentaire du corps

flottant.

DEFINITIONS.

s[rC^.' -^ yr)] = J>,

s[p(^: ^ ir)] = s>„

s{p(y.' + t,V] =^ s„

^(p^'.yj = \

S(pX,lJ = A,;

S(py,i,J — /,„.

THEOREMES. PROBLEMES.

Nn
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22g. Ces équations, qui sont linéaires du second ordre, peuvent

s'intégrer par les méthodes connues , et le calcul n'a d'autre difficulté

que la longueur ; mais on le simplifiera beaucoup , si on suppose que

le corps flottant est symétrique par rapport à la section faite dans le

premier instant par le plan des x^ ou par celui des x^i^ qui se confond

avec le premier , et que la section A du corps qui
,
par la supposition

qu'on vient de faire, est symétrique par rapport au plan .v^, l'est aussi,

à très -peu de chose près
, par rapport au plan j 3, Ces hypothèses

,
qui

ont lieu dans les cas d'application les plus ordinaires , donneront

( Cette dernière équation

A ::zi G , A^ iz:^ o , A^^^ zi^ O , d' cr nn —^ d' ip . . /dérive de l'équation (3)
^'

( de l'article précédent.

et les quatre équations de mouvement deviendront

[i)...ixj'(p H— gvrm^(pdi' — ùgi'Trdf' :z:z o

{i)...^^d'T -+- gvriii^^'rdt' — Agfidf' — ûgvvrdt'' r= o

(3 ) . . .^//V '^„^''^ = °

[^)...d'i -+- Ag/iidr — Ag/ifrdi'' — gnvdt'' = o.

3 5 0- On a pour les intégrales de ces équations, en supposant

que lorsque / zur o
, 2, 1^, o- et r, et les vitesses tant linéaires qu'angu-

laires , sont nulles :

j
Mouvement de

6', r. -t-r,
( , / /^ , )

'•',,'^,,-i- '^,
( ^ / /^ \ 1

'translation verti-
y . — I — COS. t (VO.,) I — COS. t (vO.,J ', , ,

^ ~ XX, ,a./-(^J '
' a„(c,,-uj ^ ' "^ ' cale du centre d'i-

[ nertie du corps.

ij^ S I - COS. ( tVa„.)
\

• \
Isolation autour

n,„ '
'

( de l'axe des X,.

KC.-^^J-,
I

, _ ^„^_ , ^ ^ j 1
_ (-C,-^c,Jo>„

j
j __ ^^^_ ^^^ , ( Rotation autour

D.J'^,-^..)
'

i

../ i Cl,(oo,-wJ^ ' "' ' (de l'axe des _y,..

A,, ^,

a —
I

I — COS. tV n,„
I

Rotation autour

•^' ^"' \ de l'axe des r,..Vu

331. On voit par ces équations
, que si les quantités H^ , V Cl^,

Q',,, V ^^„ y /.^1„/ sont réelles, les mouvemens ^, ç , r et a- seront

alternatifs ; et le corps , après s'être élevé et avoir tourné dans un certain
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NOTATION.

CV -H «y, = m^

fv -H (7,, :::z 7/i„

•TT

il, = gyrtn,,; a,,r= Agnf
h. = Agf; t.,=Agn
f, = ag-TTv; c^^^griv

û,— h.,— ^/[.'a,— j^„ ' + 4",/.]

" ^ ".»

*.jT,

'""'— ^
^ "/+ *„— «T'i, -*„ "+4''„M

2

"-+/'„+ Vf/ a.^i,. '•++.7,,/,,!

£

a
-''-.

/«•

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

Appliquer la solution

du problème précédent,

au cas où le corps est

syméiriijue par lapport

à uiu' de ses sections.

22 I.

Assigner les cas où les

divers niouvcmcns que

prendra le corps Hottaiit

serontalternatifs ,erccux

où ils ne le seront pas.

N 11 2
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sens , s'abaissera et tournera dans le sens oppose. C'est ce qu'indiquent

les quantités de la forme
{

i — cos. (t V ^^J \
dont les valeurs

,

alternativement positives et négatives, n'excèdent jamais certaines limites,

quelle que soit la valeur du temps ; comme on voit par la table suivante;

VA L E U R S

de t.

VALEURS
de tV D..

VALEURS
de COS. (tV il) .

VALEURS
de I

— rcos.[f /o] .

.... .... .... H- I . . 0.

Q
. . .

V (çi) ••

V (a)

3(2

-/ (Uj

+ (2

&c.

• • • • • y. • • • •

.... z Q ....

D ....

2.

1

... I .

.... +(2 ....

. ... &c

. . . -t- I 0.

. . . &c. ... &c.

Les quantités renfermées entre les accolades
[ j

ont toutes leurs valeurs

entre o et 2 , et toutes les autres quantités qui entrent dans les équations

sont constantes.

^22. Ainsi, lorsque les quantités Q^ , ]/Q^ , O^^ , V ^„ et V ^,„

seront réelles , le corps flottant ne s'écartera de la position d'équilibre

que dans des limites peu étendues. (Il ne faut pas oublier que les vitesses

initiales sont nulles.) Mais si ce cas n'avait pas lieu , alors les intégrales

de l'article 330 contiendraient des expressions qui croîtraient indéfini-

ment avec le temps ; les mouvemens j, (^ , r et a-, ou une partie d'entre

eux, une fois imprimés, se continueraient toujours dans le même sens,

et le corps chavirerait ou serait renversé.

"XXX- Les valeurs de (p et de a-, ou les rotations autour àes axes

des x^ et des ^ , seront alternatives lorsque c ou la distance verticale

initiale du centre d'inertie du corps flottant à celui du lluide déplacé,
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I \ NOTATION.

Ç tr: la longueur du quart

de cercle qui a l'unité de lon-

gueur pour layor..

DÉFIMTIOXS. T H L Û IX £ 7.1 E ; r R o F. Li: M us.

1.4.6.

Les mouvemens du

corps flottant seront os-

cillatoires , tant dans le
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sera positive ( ce qui indique que le second centre est plus élevé que

le premier
) ; car alors toutes les autres quantités qui entrent dans la

I I ^ s. -n m, (cv -+- q,)p, . , ,

valeur de Q„. = =: ^ gvr , seront positives et y Q
,

M- S", S',,, — ^„

sera une quanaté réelle.

La même chose doit se dire du mouvement vertical z et de la rotation r

autour de l'axe des r
^

; car lorsque c sera posiiive , les quantités

".=lJl'^r''''-+-'/J-^-^"-^-v'l['^A^''-^-!7J—-^'0'H-4^'"f

}

et Q^=^^g]'Kfcv-{-^J-\-A>i— V{[^('cv-{-^J— AnY-+-^A^/if-

}

seront posi.ives et réelles; on suppose ^^^^ f,f,„ > ^,^ et que la distance/"

est peii.e ; ce qui a lieu dans les cas ordinaires d'application.

li sui; dt là que, lorsque le centre d'incriie du fiuide déplacé au pre-

mier instan. sera pL.s élevé que celui du corps flottant , le mouvement

sera oscillatoire tn tous sens , et le corps ne chavirera pas : c'est le cas

de c positif. Lorsque c sera négatif, les oscillaJons pourront encore

avoir lieu si les rapports de // aux autres quantités données par l'état de

la question n'excèdent pas ceriaines limites.

Tout ce qui est dit dans cet article se rapporte à la théorie de la

stabilité donnée art. 303 et suivans ,
qui pourrait se déduire comme

coiuliaire de celle exposée depuis l'article }2.}.

3 "5 A. Si le corps flottant est symétrique non-seulement par rapport

à sa section faite dans le premier instant par le plan x, i, , comme on

i'a supposé art. 325?, mais encore par rapport au plan des a^j, , et

que , de plus , le poids du corps et celui du fluide déplacé soient

égaux , on aura pour tous les insians

,

f =L o , A,, =: o
, i z= o , a- = o;

îes équations diflTérentielies du mouvement se réduiront à

d' ^ il b S "T ( c V -^ q, )— " vrv ^-— ^-— O
dt j^,„ _p,„

d^ T !^a li"^ ( (^v -^ q , )

TTV r.
dr j=„ s.,
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.

sens vertical qu'autour

des axes passant par son

centre d'inertie , lorsque

ce centre sera plus abaissé

que le centre d'inertie du

fluide déplacé.

La même propriété

pourra encore avoir lieu

dans une infinité de cas

I' « OB E EM ES.

Appliquer la solution

du problème 219 , au

c?s où le corps flottant

est symétrique par rap-

port à deux de ces sec-

tions qui font un angle

droit entre elles , et où

le poids du fluide dé-

placé est égal à celui du

corps.
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et auront pour intégrales

r / , "^ ( cv -^ q ) s: ,T, \ Rotation autour de

<p = Q"
1

1 ,- COS. [,/^_i_-^-^;] ! . .

.
j ,._ ^^^ ^^^

r = O' 1 I - COS. [tV{ .ZllL.:^L±^J]
I

...
I

^7"°'^ ^"^''"^ ^^

J',, (1 '''"^ Q'^5 _>,,.

en supposant , comme précédemment
,
que les vitesses initiales sont

nulles.

/TTC. Les Jeux mouvemens qu'on vient de déterminer, seront

évidemment oscillatoires ou alternatifs lorsque c sera une quaniité posi-

tive , ou lorsque c étant négative on aura

Us seront mds lorsque c étant négative , on aura

'// = '• " . q„ = <^v ,

et ces cas donnent la stabilité positive , nulle ou ne'gative. Voyei les

articles 303 et suivans.

0^6. Lorsque le mouvement oscill;''on-e ou la stabilité positive

aura lieu , les plus grands écarts de la position initiale correspondront,

dans les formules de l'art. 334, aux valeurs de /, qui donneront

COS.
I

/ V (
—-)= — I ; COS. I t y ( )\

— -- 1.

Les oscillations entières auront donc pour valeurs respectives
,

25 V ^./, 2av
Ç, -— ^^ 2 12 , T = — ZII-lO,^ ,

tv H- q,
cr -+- y, .

et se feront respectivement dans des temps égaux à

^// ^—
J, vr/^ .

""——;.
' 'J

l
c V -^- q,J g

^ w ( cv -+- q„ J g

Ces expressions sont indépendantes des coordonnées horizontales a et 6

du cenire d'inertie du corps flottant ; d'où il suit que la durée des

oscillations ne dépend pas de leur amplitude , et que ces oscillations

sont isochrones.
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N T A T I xN

.

DÉFINITIONS. T H É OR Èm E; s. PROBLÈMES.

. r^
• • iZ

^

CV -^ q,

av —

^23-

Déterminer dans l'hy-

potlièse du problème pré-

cédent,

'

l." Les cas de stabilité

positive j nulle ou néga-

tive;

2.° Les valeurs et les

durées des oscillations

autour de deux axes ho-

rizontaux passant par le

•

centre d'inertie;

iT = la demi -circonfé-

rence qui a l'unité pour rayon

.

-

Oo
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^iij. Les longueurs des penduies simples synchrones aux oscillations

précédentes , sont

des X.,

Longueur du pendule simple synchrone
)

"
tt (" cv -t- q, J

aux oscillations autour de l'axe

' des y,, . • . •

n (v •+- q„)

Tous les résultats obtenus depuis l'art. 334 sont parfaitement conformes

à ceux donnés art. 3 i 5 et suivans , en observant que l'on a employé

les volumes dans les articles cités, et les poids dans ceux-ci; ce qui ne

change absolument rien aux résultats numériques. Pour faire le rappro-

chement avec facilité, il faut supposer que le corps flottant est homogène,

et observer que , vr v étant le poids de ce corps , les momens d'inertie

f//
^^

Sri/ ' P^"^
rapport aux axes des y et des .v , sont respectivement

égaux à K/'ivv et K^^'^kv, ce qui changera les formules des art. 334.

et i-^j , en

g(cV ->r- qj
T

des .Y .

.

Longueur du pendule synchrone aux] ^^ •//•** ^ ^ _4_ ^

oscillations autour de l'axe \ A'^v
/

des y . . .

[
/ /' CV

expressions qui sont composées de termes respectivement homogènes

avec les termes correspondans des formules des art. 3 i 5 et 316.

2^8. Nous avons trouvé, art. 274, pour l'équation d'équilibre des

fluides pesans ,

gZ -= — y~/ ^ constante.

Si le fluide est élastique, et qu'oji s'ippose toutes ses molécules à la

mcme empéraiure, la densité k s«-ra uniquement fonction de la pressioii^^

et l'intégrale de la ditfcreniielle — - aura toujours une valeur assignable,

ou anaiyiiquement, ou par les quadratures des courbes.
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NOTATION.

A",* et A",,' sont les coèffi-

ciens de la niasse ou du

poids total dans les évalua-

tions des momens d'inertie

par rapport aux axes des y
et des X,

;§•= la force accélératrice

de la pesanteur.

;? = la pression , rapportée

a l'unité de surface
,

qui a

lieu dans une couche de

niveau dont un des points

est à l'extrémité de la coor-

donnée verticale ^,

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

3.° Les longueurs des

pendules synchrones à

ces oscillations.

.34.

Trouver , dans l'hy-]

pothèse de la tempéra-

ture constante, la reIa-1

tion entre les hauteurs du

baromètre à deux points,

de l'atmosphère , et les'

différences de niveau de

ces deux points,

Oo z
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Appliquons cette équation à i'air atmosphérique ; en conservant l'hy-

pothèse de l'uniformité de la chaleur , la densité k sera sensiblement

proportionnelle à la pression, et on aura

k r= -^ K; dp ir= SqdH

,

ri

ce qui changera l'équation précédente en

q
/^ d 11

l =z constante — Hj -jr-^

qui a pour intégrale, en observant que lorsque ^ :=r o, h ^=z h',

Z=-{- ^ ^log. /; - log. //;.

2 10. Le rapport -y- a été trouvé, par expérience, à peu -près

.

—

—I2I
^ le thermomètre à mercure marquant 0,125 '^^ l'intervalle

1.2375

entre la glace et l'eau bouillante, et // == o"'"'\y6 ; d'où il résulte

qu'en changeant les logarithmes hyperboliques en logarithmes de Briggs

,

ou en les divisant par 0,43425», la valeur de i peut, étant exprimée

en mètres
,
prendre la forme

i = 20000 (\og.h — log.//; (i ^;.

La valeur de —^ diffère peu de 0,04; ainsi prenant les logarithmes
n

avec sept décimales , on doublera leur différence , on avancera de

quatre chiffres la virgule ou le point qui sépare la caractéristique , et

on diminuera le résukat de sa 2 y" partie.

240. L'hypothèse de la température constante dans toute la hauteur

de i, est absolument démentie par l'expérience; et on a reconnu que

l'air se refroidissait graduellement à mesure qu'on s'élevait. Il faudrait

donc ,
pour rendre la valeur de i conforme aux phénomènes , introduire

dans cette valeur une fonction de la chaleur ; mais dans l'état actuel de

la physique , cette fonction est tout-à-fait inconnue
,
quoiqu'on puisse

néanmoins tirer quelque parti de ce que nous avons dit, art. 256, sur

les rapports entre les températures et les volumes sous une pression dé-

terminée. Avant de parler de l'application des formules données aux
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NOTATION.

A :=: la densité clans la

même couche.

<7 := la densité du mercure.

//= ia hauteur moyenne

du baromètre au niveau de la

mer.

A' = la densité de l'air au

même niveau.

h := la hauteur du baro-

mètre à l'origine de ^.

h' =z la hauteur du baro-

mètre à. Textrémité de ^ ou

lians la couche qui éprouve

la pression p.

DEFINITIONS. T UEO R E MES.

1+7-

La température étant

supposée constante , la

différence de niveau entre

deux points de l'atmos-

phère est proportionnelle

à la différence des loga-

rithmes des hauteurs du

baromètre à ces deux

points.

PROBLEMES.
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articles cités , Je vais exposer les moyens de correction qu'on a employés

pour avoir cgard à la variation de la température dans les mesures

barométriques : ils peuvent se déduire du raisonnement suivant.

Imaginons deux baromètres comparables placés dans la même verticale;

l'inférieur à l'origine, et le supérieur à l'extrémité de 3; et même, pour

assurer l'équilibre parfait de la colonne d'air dans laquelle ils se trouvent,

que cette colonne soit enfermée dans un tube vertical qui contienne aussi

les baromètres. Cela posé , si la température intérieure du tube était

par-tout irz: T, la distance entre les baromètres serait

l z=z 20000 fiog.A — log.//y';

mais cette circonstance n'ayant pas lieu , on a pris la température

moyenne ~ (t —t— t') pour la température uniforme sur toute la hau^

teur; considérant alors , i.° qu'un volume F à la température 7", devient

A K à la température \ (t -h— t') ; 1." que sur une base donnée , les

volumes sont comme les hauteurs , on a l'équation

1 z=: 20000 ^log.// — \og. Il'J {i H— ClJ.

Supposant ensuite que l'accroissement de volume co devient double
,

triple, 8cc. lorsque T devient T -{- 2, T -{- 3, &c., et que la même

proportionnalité a lieu dans les décroissemens de volume , lorsque T
devient T — 2 , T — 3 , &c. , on a

valeur qui , substituée dans l'équation précédente , donne

^ zrr 20000 {\og./i — log. //;{i -f- [i-^T -t- T-V — r]

La toise étant l'unité ( suivant Z^É-Zuc F=r | x i 6,75 1= 20,94. ;&>= f
± ^ ' i_

IIS 16»

linéaire , on a \ sah'îm Tremb/e^.. . . T^=l''ii,<j =ï^,^j;u—
î̂ ' 1 9i x-it

et la formule précédente , appliquée aux données de l'un et l'autre de

ces deux physiciens, devient, lorsqu'on mesure en mètres,

d'après les l
^^^"^ • • l-^°ooo{log. h - log.h'J [^ -*- [if^-^^') - ^o,^] -y^]-^

données de \Tremùlcy..i — 20ooo(\og. h — \og. h' )^ i -\- [i(r-^-T'J — 1^,4,]-^^]-^

2A.I. En rapprochant les formules de l'article précédent, de ce que

j'ai dit art. 24^ et 250, on voit sur-le-champ que l'hypothèse de

(^X z:::::
l i ^'^ ~^

"^'J
— T\ co doit nuire à leur exactitude; en ce
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NOTATION.

7"= température à la-

quelle la formule ^=2ooo0

f iog. h — log. /i' J ii'eNigc

aucune correction.

T rr température vers le

thermomètre ii.férieur.

t' =! température vers le

thermomètre supérieur,

T, r et t' sont des parties

centésimales de la distance

entre !a glace et l'eau bouil-

ante sur le thermomètre à

mercure , distance qui est

stipposée =z 100.

Al/
n

V
V étant le

volume d'une masse d'air

A-4-/i'
sous la pression -, et

z

à fa température T, et A V

c .int I accroissement de V ,

irsqui.
, la masse et la pres-

sion demetirai.t les mêmes
,

la température T devient

. Cette quantité a est
2

positive ou négative, sui-

vant .fu on a ^ ('.- -t- 7';> 7"

ou -, (' T H- T ' ; < 7".

w = le rapport corres-

pondant lorsque T devient

r-t- I.

Il =: le nombre de mètres

que contient une toise.

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLÈMES.

22J.

Résoudre le même pro-

blème, en ayant égard à

la variation de tempéra-

ture dans les différentes

couches de l'atmosphère

,

i.° En supposant que
la dilatabilité de l'air est

constante, c'est- à -dire

que quel quesoii la tem-

pérature acquise d'un vo-

lume Kde ce fluide, un

degré d'augmentation

dans cette température

change V en m J/", m
étant un coefficient in-

variable.

2." En ayant égard aux

variations de la dilatabi-

iué relatives aux diffé-

rentes tempcratures de
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qu'elle suppose l'accroissement de volume proportionnel à l'accroisse-

ment de tempe'rature , ce qui n'eft pas conforme aux phénomènes : on

iait (articles cités) que les fluides élastiques sont d'autant plus dilatables

qu'ils sont plus dilatés.

Si la nature des fluides élastiques était telle
,

qu'en partant d'une

température donnée t , et en élevant graduellement une même masse

d'air aux températures /'
, t" , t'" , &c. , le tout sous une pression P, on

avait (V étant le volume à la température t ) les volumes successifs

y V"
correspondans V'.V", V" , &c, , tels que les rapports —^> —y- ,

, &c. , fussent îndépendans des valeurs particulières de /*, il serait

aisé d'introduire dans la formule

^ z=z 20000 (^log. // — ïog-
'''V

{i -+- ^J

une fonction de la température propre à exprimer £1 : en effet , les

expériences faites sous une pression représentée par la hauteur moyenne

du baromètre au niveau de la mer, et qui, d'après cette supposition,

pourraient s'appliquer à la hauteur , donneraient, art. 24^,

Cl =:
AfE^^^-^"'^-^- DB'^ AiB^(''^-''^-i)

A(B — x) -^ \ 1 -h A{B — 1)

A et B représentent //c et 5)^ de l'article cité , et le calcul numérique

de n est facile , au moyen des tables que j'ai données dans le Mé-

moire cité à la note de l'article 24^.

24.2. n étant connu avant de déterminer 3, il faut faire aux hauteurs

// et // des corrections relatives aux différentes densités du mercure à

différentes températures ,
pour les ramener à une même densité. Il est

convenable de prendre pour terme de comparaison des densités du

mercure, celle de ce fluide lorsque l'air ambiant est à la température T;

les augmentations de denshé , depuis 7" jusqu'en r et en t', sont res-

i->ectivement -^^-^— et , et il faut aux hauteurs // et //' substi-
^

q q

tuer rh et / //'.
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IINOTATION.

•= ce dont la densité

du mercure diminue, lorsque

la température de l'air am-

biant augmente de -~ de

l'ifitervalie entre la glace et

l'eau bouillante , mesuré par

le thermomètre à mercure.

On suppose que q est sensi-

blement constant dans tout

cet intervalle^ ou du moins

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

I air , l'cxpcnence ayant

prouvé que ce fluide est

d'autant plus dilatable

qu'il est déjà dilaté ,

c'est-à-dire , que ;;i est

plus grand à mesure que

la température du volume

y est plus élevée.
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D'après toutes ces considérations , la valeur de i sera

7 = 20000 [log. (rh) — \og.(r'h') ]
— 4- ^r^^^"-^"';- ,;

i -^- A (B — 1 ;

On a adaDtc à quelques baromètres des échelles thermométriques

,

pour faciliter les corrections auxquelles les coèfficiens h et //' se rapportent..

iA.1. Il résulte de tout ce qui a été dit depuis l'article 358, que la

théorie physico-mathématique du baromètre , considéré comme instru-

ment propre à mesurer les hauteurs , laisse encore beaucoup de choses

à désirer. En effet , les corrections relatives à la température qu'on

emploie ordinairement , supposent la dilatahilité constante , ce qui est

contraire à l'expérience ; et si
,
pour se rapprocher des phénomènes, on

fait la dilatahilité fonction de la température ,
il reste encore à savoir

si , après avoir trouvé la forrhe de cette fonction , les constantes qui y

entrent , et qui conviennent à une certaine pression , conviendront à

d'autres pressions qui différeraient sensiblement de celle-là
, c'est-à-dire

,

si la clilûîabilïté n'est pas en général fonction de la température et de la

pression. On n'a encore, que je sache, publié aucune expérience qui

puisse éclaircir cette question , mais plusieurs autres circonstances

physiques ajoutent encore aux incertitudes sur la vraie loi de la dilatabilités

Ce sont les différentes capacités de chaleur que plusieurs causes font

varier dans l'air , et auxquelles il faudrait avoir égard dans les consé-

quences qu'on déduit de sa température ; les différentes quantités d'eau

qu'il tient en dissolution, quantités qui dépendent de sa pression et de

sa température , et qui ont une grande inHuence sur la dilatabilité du

composé; l'agitation de l'atmosphère, lors des observations, qui doit,,

même dans les espaces abrités du vent , rendre la densité et la pression

différentes de ce qu'elles seraient si l'air était dans l'équilibre parfait que

supposent les formules barométriques ; la distance horizontale des stations

qui peut empêcher les observations, même contemporaines, d'être

comparables ,
parce que les colonnes d'air verticales qui agissent sur les

baromètres , étant éloignées les unes des autres
,
peuvent ne pas se trouver

dans le même état, &c., &c.
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NOTATION.

d^puir la glace jusqu'aux plus

hautes et aux plus basses tem-

pératures habituelles de l'at-

mosphère.

q-{r -T)

— fr' — T)

DEFINITIONS.

r et r' sont plus petits ou

plus grandi que runité, sui-

vant que T et t' sont plus

grands ou plus petits que T.

THEOREMES.

14.8.

II reste encore beau-

coup d'incertitudes sur la

véritable loi de la dilata-

tion de l'air , eu égard

aux diverses circonstan-

ces physiques qui peu-

vent la modifier; cepen-

dant on peut tirer un

parti utile de la fonction

par laquelle on a exprimé

Xidilatabirné àa.ns le pro-

blème 173 , où , pour la

première fois , on a eu

égard à la variation de

cette dilatabilité.

P R O B E E M E S.

Pp 2
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II reste encore les incertitudes des observations de // et //, c'est-à-dire,

celles sur l'évaluation des différences de hauteur du mercure aux stations

supérieure et inférieure ; mais d'après ce que je viens de dire , ces

dernières causes d'erreurs sont peut-être celles qui altèrent le moins les

résultats. On a , depuis quelques années , construit des baromètres extrê-

mement précis
,
parmi lesquels il faut distinguer ceux qui donnent le

moyen d'évaluer la hauteur de la colonne élevée par son poids: la grande

exactitude qu'ils peuvent donner, doit faire désirer que les physiciens

et les mécaniciens s'occupent à les rendre commodes et usuels.

Je me suis un peu étendu sur la théorie barométrique , à cause de

son importance , et parce qu'en offrant au lecteur le précis de tout ce

qu'on a fait jusqu'à présent sur cette matière
,

je voulois y ajouter les

nouvelles considérations relatives à la variation de la dilatabilité (art. 24^,:

^50, 341 et 342), qui sont, je crois
,
présentées ici pour la première

fois, et dont il me semble qu'on peut tirer un parti utile.

•244. Je terminerai cette section par des recherches relatives aux corps,

qui jouissent de différens degrés de fluidité ; et pour donner à ces re-

cherches plus d'utilité et d'intérêt
,

je les appliquerai à la poussée des--

terres contre les murs de revêtement.

Les résistances dues au frottement et à la cohésion qui entrent dans

les formules des articles 345 , 34<^. &c., se mesurent de la manière

suivante. Supposez qu'un corps pesant est posé sur une surface plane

horizontale , à laquelle il n'adhère point; la puissance horizontale néces-

saire pour le sortir de l'état de repos, s'il n'est pas en mouvement , ou pour

empêcher que son mouvement ne soit retardé , s'il a déjà une vitesse

horizontale , cette puissance , dis-je , mesurera le frottement du corps sui-

la surface. J'entrerai par la suite dans de plus grands détails sur cet

objet. La résistance de la cohésion est due à l'union des parties consti-

tuantes d'un même corps entre elles ; elle est égale à l'effort qu'il faut

faire pour séparer ces parties ; effort que je supposerai proportionnel à

la surface de rupture.

245. Si im corps pesant est posé sur un plan incliné, où il est

retenu par une force horizontale , les conditions de l'équilibre seront,,
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NOTATION. DEFINITIONS.

y =: la puissance hori-

zontale qui doit retenir le

corps sur le plan incliné.

De la résistance

due,

I .° Ail frotte-

ment
,

2..° A la cohé-

sion.

T H E O R E M E S. PROBL EMES.

2:16.

Trouver la force ho-

rizontale nécessaire pour

tenir un corps pesant en
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en ayant cgard à la cohésion et au frottement , et en supposant que la

résistance qu'oppose le frottement est proportionnelle à la pression

,

[
dans le cas où la puissance P>

Çi' I -l-/tang. ffj -+- > fl : co<:. 0- surmontant le frottement et !a
.. P =

tang. ç — f \ cohésion , est prête à faire remon-

[ ter le corps.

dans le cas où la puissance P ,

0 (^ ' — .ftsng-o'j — y a : coi. a 1 uniquement employée à empêcher

\i.nv. ff -H y ) le mo'.'.vement , a en sa faveur le

( frottement et la cohésioo.

34.0. Dans le second cas , la puissance P pourra être augmentée de

toute quantité plus petite que

2 (fÇl -+- y a sin.ff^

2 ^Z 2 f
sin. ff — j COS. a

-sans que le mouvement se produise , cette quantité étant la différence

entre la première et la seconde valeur de P.

347. La seconde équation de l'art, 345 , appliquée au cas de la

poussée d'un mur de revêtement, dans l'hypothèse -oxi le prisme de terre

qui produit la poussée a trois faces planes , l'une verticale appliquée

contre le mur de revêtement , l'autre horizontale qui est sa surface supé-

rieure ; et la iroisième inclinée à l'horizon qui sépare ce prisme des terres

inférieures; cette seconde équation, dis-je , donne pour la somme des

poussés horizontales contre le mur d'un prisme cjuelconque qui tendrait

à couler sur un angle 0- < t, égal à l'angle formé par la verticale et par

aa face inférieure
, en observant que le poids de ce prisme z= y vr /l' tang. a-,

P= (\ ^li' —I— y // tang. t) tang. c-, tang. (t— cr) — y h tang. t.

3^8. Il s'agit maintenant de déterminer quel est, parmi tous les

prismes qui peuvent couler sur leur face inférieuz'e , celui qui donne la

plus grande poussée horizomale : ditférenciant la valeur de P par rapport

à (T , et égalant la différentielle à zéro, on parvient à ce résultat, remar-

quable par sa simplicité, et qui n'avait encore été donné nulle part;

, I le rapport f àw frottement à la pression,

( est égal a cotang. t,
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NOTATION. DEFINITIONS.

Q = ]e poids du corps

qu'il s'agit de tenir en équi-

libre sur le plan incliné.

ff =r l'angle formé par le

plan ii-,cliné et par la ver-

ticale.

y = le rapport du froite-

meni à la pression , ou la co-

tangentc de l'angle formé par

la verticale et par le plan sur

lequel le corps commencerait

à glisser.

7 = la résistance de Ja

cohésion sur l'unité de sur-

lace,

fl = la surface sur laquelle

la cohésion a lieu.

P , c et y ont la même
signification qu'à l'art. 345.

h = la hauteur du mur
de revêtement depuis sa base

jusqu'-iu cordon ou à la sur-

face supérieure du terrain.

T = l'angle formé par la

verticale et par le plan qui

sépare les terres qui tendent

à couler
, de celks qui n'y

,

ont aucune tension, dans le

THEOREMES.

149.

Lorsqu'il s'agit d'empê-

cher le niou\ement d'un

corps pesant sur un plan

incliné , le frottement et

la cohésion équivalent ,

pour favoriser cet effet , à

une purssancehorizontale

2 (fij -i- y a 5il^ (T
)

sin.' —f' C0S."(

rjo.

Le prisme de terre de

plus grande poussée, est

celui qui tend à glisser

sur un plan incliné for-

mant avec la verticale un

angle égal à la moitié de

celui que la même verti-

cale fait avec la ligne du

talus naturel des terres.

PROBLEMES.

équilibre sur un plan in-

cliné , en ayant égard au

frottement et à la cohé-

sion
,

l.o Dans le cas où la

puissance
, surmontant k

frottement et la cohésion,

est prête à faire remonter
j

le corps
;

2." Dans le cas où la

puissance , unitjuement

employée à empêcher le

mouvement , a en sa fa-

veur le frottement et la

cohésion.

227.

Trouver la puissance

horizontale équivalente à

la somme des pressions

horizontales , contre le

parement d'un mur de

revêtement, exercée par

un prisme de terre qui

tend à couler sur une'

inclinaison quelconque

plus petite que celle du

talus naturel des terres.

228.

Trouver parmi tous les

prismes de terre qui ten-

dent à couler sur leur

face inférieure, quel est

celui qui produit la plus

grande poussée, et don-

ner la valeur de cette plus

grande poussée.
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d'où on déduit pour la vaieur de ia poussée horizontale à laquelle le

mur doit résister ,

P ^=. (^-Ttli- -V- y // tang. T^ tang/ j T — y//tang. t,

qui se change en

P z=i \ir li^ tang.^ \t — y h tang. ^ (i — tang/ { t).

149. Cette expression ne contient plus que la quantité y, qui ne soit

pas donnée ou par l'état de la question , ou par l'expérience. Pour la

déterminer , on fera la valeur précédente égale à zéro , ce qui donnera

|- vr //^ tang.' \ r y tang. r (i — tang.'' \r) = o ;

,
Vtang.T^i — tang/ -t;

d OU //, zn ^— — , ,

1

et y = — ; r^^ = i -tt //, tang. i r.

3 50. Cette valeur de y, substituée dans l'équation de l'art. 347,
ia change en celle-ci,

l'wh' [{i — ( i — m) tang.- |t] tang. j tang. (r — a ) —m tang.' f t
jP=

I — taji". T ^

:j 5 I . Cette même valeur, substituée dans l'équation 348, donne

l'expression très -simple,

P — {-TTlifli — hj tang.^ I r

de ia plus grande poussée ,
qui ne contient plus que des quantités

données ou par l'état de la question , ou par l'expérience.

o c'2. Pour trouver la somme des momens de toutes les poussées

élémentaires sur la hauteur //, on a l'expression

l.rxh'(\h — ^lij tang.' 4- T :r= somme àes momens;

et au moyen des deux équations précédentes , on trouvera toujoin-s les

dimensions des murs de revêtement, dans l'hypothèse où ils peuvent

glisser sur leur plate-forme de fondation , et dans celle où ils peuvent

.être renversés.



j.' PARTIE, I." SECTION. HYDROSTATIQUE. ^05

cas ou ces terres étant nou-

vellement remuées , la cohé-

sion entre leurs parties est

détruite.

7r := la pesanteur spéci-

fique des terres.

/(, =: la hauteur sur la-

quelle on peut fouiller les

terres à pic , sans qu'elles

s'éboulent , dans le cas où

a cohésion entre leurs par-

ties subsiste.

NOTATION.

m =•

DEFINITIONS. THEOREMES.

151.

La plus grande poussée

horizontale a pour va-

leur

^nh (h — hj tang.' \ t ,

et son moment est égal à

PROBLEMES.

-29.

Trouver la valeur de

la cohésion des terres
,

lorsqu'on connaît leur

pesanteur spécifique, leur

talus naturel et la plus

grande hauteur sur la-

quelle on peut les creuser

à pic sans qu'elles s'é-

boulent.

Déterminer la somme

des poussées horizonta-

les , en quantités qui

soient toutes données par

l'état de la question ou

par l'expérience.

Déterminer le moment

de la plus grande poussée

horizontale par rapport à

l'arête inférieure du pa-

rement extérieur du mur.

Qq
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3 c 5. Dans l'hypothèse où le mur peut glisser sur sa plate- forme ,

on a

pour l'épaisseur du mur au cordon, c'est-à-dire , à sa partie supérieure

,

\-7r (h — /i,^ tang." j-T n -\-
n'

X — ^

//,

riq + r

2S4- Dans l'hypothèse où le mur peut ttre renversé, l'épaisseur au

cordon se calcule par l'équation

Il faut bien observer que les valeurs de x , données dans cet article

et dans le précédent, non-seulement sont différentes, mais encore dé-

pendent de conditions absolument indépendantes.

3<j;. Lorsque les deux talus du mur sont égaux, ia valeur de .v^

devient

.V = [ ^/.fj/i - lVtang.4r -H -^ Z^'- h^h.

2^6. Si on suppose que la cohésion est nulle, ou que //^ =: o»

il viendra

X •

/l
\

(
— —- tang."

1 J , les talus étant inégaux;

X " L i T '^"g-' ~^ / i '^
J » '^^ ^^'"^^ étant égaux.

o^^J. Les quantités «' et /// , qui sont ordinairement de petites frac-

tions
,
peuvent se négliger sous le radical , ce qui simplifie les équations

précédentes , et donne

A" : " \_( / ^^"S- J ,
'ts talus étant inégaux;.

X "ZZZ l>
y ( )

' tang. i "
] ,

If^s talus étant égaux.

358. Si on divise, l'une par l'autre, les valeurs données art. 351;

et 352, on aura

f'(\h - \h,)

h - h'

_ C'est la distance du pied du mur au point par où passe la résultante

de toutes les pressions. Cette distance est égale à j // lorsque ia cohésion,

est nulle, quelle que soit d'ailleurs la valeur du frottement.
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N T A T I N. DÉFINITIONS., THÉORÈMES. PROBLÈMES.

X =: l'épaisseur du mur 232.

au cordon. Trouver l'épaisseur du

n et n' sont les talus de mur au cordon , dans

ces paremens intérieur et ex- l'hypothèse du glisse-

térieur. ment sur la base.

n = la pesanteur spéci- ^35-
fique de la maçonnerie. Trouver l'épaisseur du

^ = le nombre par lequel mur au cordon , dans

il faut multiplier la pression l'hypothèse du renverse-

verticale du mur sur le plan ment.

de sa base, pour avoir la ré-

sistance du frottement sur le

plan de cette base.
234.

r = la force horizontale Appliquer la solution
équivalente à la cohésion du du problème précédent

,

mur sur une unité de surface i." Au cas où les talus

de sa base.

152.

La direction de la

résultante de toutes les

poussées horizontales

passe à une distance du

pied du mur, égale à

h(ih — \h')

h - Il

distance qui est toujours

la même , quelle que sou

la. valeur du frottement.

intérieurs et e.'ctérieurs

sont égaux,

2.° Au cas où la cohé-

sion est nulle.

~

23J.

Trouver à quelle dis-

tance du pied du mur

passe la direction de la

résultante de toutes les

poussées horizontales
,

en ayant égard au frotte-

ment et à la cohésion.

Qq
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95g. Pour déduire ie talus que ies terres prennent naturellemenî

lorsqu'il y a cohésion entre leurs parties, du talus qu'elles affectent

lorsqu'elles sont nouvellement remuées et que la cohésion entre leurs

parties est détruite , on a l'équation \

j/Iti-//" _+_ y// tang. r) tang. a- . tang. (r a-) — y h tang. r :=. o.

On tire de cette équation , en substituant pour y sa valeur ^ nv h

^

tang. 4 T" , ou en égalant à zéro le second membre de l'équation de

l'article 350,

tang. i T [ I d: ^ [ r I — m) (\ -^ m tang.' i t j
] J

tang. a- z=: ; ; r~^ -r°
I — ( 1 — inj tang. -j t

<]ui fait voir que lorsque la cohésion entre les parties a lieu , la hauteur du

talus inHiie sur son inchnaison, ou que l'angle du talus n'est pas le même

sur toutes les hauteurs. Ce talus fait toujours avec la verticale un angle

plus petit que r et plus grand que 4 r ; c'est-à-dire , cjue les limites de son

inclinaison sont r et ]- t ; on a a- =r r lorsque /i z=z infini ou tu z=. o

,

et a- m 4 r lorsque // =: h, ou ;/; ir= i ; mais comme , dans ce

dernier cas , la valeiu" zéro de la poussée correspond à l'angle sous

lequel cette poussée doit en général être un inasimum , il s'ensuit que

,

lorsque /; ^rz. hj , la poussée est zéro non-seulement sous l'angle \ r ,

mais encore sous tous les angles possibles : cette conséquence , tirée de

l'écuiation précédente , est évidente d'ailleurs
,
puisque h^ est la hauteur

sur laquelle on peut fouiller le terrain à pic sans qu'il s'éboule.

t6o. Les formules données depuis l'art. 344, embrassent, comme

on voit, tous les degrés de ténacité des terres , depuis, la dureté jusqu'à

la fluidité parfaite. En effet , si on prend la première de ces limites en

faisant // =: 00 et t r= o , et qu'on observe qu'alors tang.^ (^ t)

est du second ordre , les valeurs données art. 351, 352 deviendront

nulles ,
parce que , dans ce cas , il n'y a point de poussée.

La seconde limite donne , en faisant hj zz^ o et r zz:: ^ àrcon.

Poussée horizontale ^=z j- vr//'^

Somme des momens de la poussée, . . z— \^h\.
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NOTATION. DÉFINITIONS. T H £ R 1; M £ S

.

p R B L i; .M E s.

Z^,b.

Trouver la relation

entre le talus que les

terres prennent naturel-

lement , lorsqu'il y a

cohésion entre leurs par-

h
'53-

Lorsque la cohésion

ties et le talus qu'elles

"'=-.-' atFectent lorsqu'elles sont

nouvellement remuées.
des terres n'est pas dé-

ou que la cohésion entre

leurs parties est détruite.
truite , la hauteur de

leur talus influe sur son

inclinaison. Cette incli-

naison , rapportée à la

ligne verticale, est tou-

jours plus petite que l'an-

gle du ta!us naturel des

terres, et plus grande que

la moitié de cet angle;

elle parvient à la pre-

mière limite lorsque la

hauteur du talus est in-

finie , et à la seconde

lorsque la hauteur du

talus approche de celle

sous laquelle on peut

creuser les terres à pic

sans qu'elles s'éboulent.
237.

Trouver ce que don-

nent les formules de la

-

poussée dans les cas

extrêmes de la dureté

et de la fluidité parfaites.
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Distance , à la base , du point

d'application de la résultante zzz \ h ,

Epaisseur au cordon pour résister

- -ïï

au glissement rz: // / —— ti )

,

Epaisseur au cordon pour résister

au renversement ==: h [
— |//dt V (\ ^~i:"V] '

valeurs qui sont précisément les mêmes que celles qui auraient lieu,

pour un fluide de même pesailteiir spécifique que les terres.

^6 I . Les formules des articles précédens offrent une solution du pro-

blème de la poussée des terres
,
plus complète que celles qu'on avait pu-

bliées jusqu'à présent , et à laquelle je suis parvenu au moyen du nouveau

théorème n.° 348, qui fournit une expression aussi curieuse que simple de

i'angle de la plus grande poussée. Pour faciliter le moyen de comparer

mes formules avec celles ou les équivalentes à celles, dont les ingénieurs

se servent le plus communément dans les calculs des épaisseurs des murs

de revêtement
,

je vais donner ici ces dernières formules , et exposer

succinctement les considérations sur lesquelles on peut les établir.

Si on envisage le prisme de terre
,
qui tend à se séparer et à glisser , comme

VA\ corps de forme invariable dont le poids :r^ ^ vr //' tang. r , et qu'il

s'agit de retenir sur un plan incliné au moyen d'une puissance horizon-

tale , en considérant la pression perpendiculaire au plan incliné comme

xine seconde puissance que j'appellerai puissance normale, qui se compose

avec la première que je nommerai puissance lioriiontale , la question peut

être envisagée sous deux points de vue :

I .° Les puissances lioriiontale et normale peuvent être restreintes à

empêcher que le corps prismatique n'ait un mouvement horizontal ;

alors la puissance horizontale a pour valeur y li' sin.' r , et il reste

une puissance verticale qui n'est pas détruite
,

qui est égale à j vr //'

sin. T COS. r, ou à ~ tt h' sin. (z r), et qu'on néglige parce qu'elle

n'a aucun effet horizontal.

Cette considération donne

. =z h[- \n ± V(\-j^ s\ur ^ -^ ^,n')] ;
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NOTATION. DÉFINITIONS. T II F. O R tM ES. PROBLÈMES.

154.

Dans le cas où !c

frottement et la cohé-
sion sont supposés nuis,

les formules des art. 351,

3 52 et
3 58 donnent pour

la sommedes poussées ho-

rizontales, la somme de

leurs momens, et la dis-

tance à la base du point

d'application de la ré- ~^

sultante respectivement ,1
Exposer les considé-

rations sur lesquelles on
peut établir les formules

de la poussée des terres

employées le plus com-
munément.

TT /r ^
i TT /i' et j /i

^

comme pour les fluides

Appliquer les consi

dérations précédentes a

la détermination de l'é

paisseur des murs de re-

vêtement, en faisant abs

traction du frottement.
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cette valeur ne diffère de celle de l'article

3 5 d que par la substitution

de sin.'' r à tang." -i- t; elle donne, par conséquent, des dimensions plui

fortes , et peut , sans inconvénient , être employée dans ia pratique ;

2° Les puissances horizontale et normale peuvent être telles, qu'elles

tiennent le centre d'inertie du prisme , ou toute la masse de terre qui

pousse , dans \\n état d'équilibre absolu ; alors la puissance horizontale

est égale à 4- "77 h^ ; elle ne dépend que de la hauteur du mur et nulle-

ment du talus des terres ; la puissance normale -zzi ~ / et on a
' COS. T

équation qui est précisément la même que celle trouvée dans l'article

précédent pour le cas de la fluidité : elle donne le maximum d'épaisseur,

et il sera prudent de l'employer dans les cas où les terres , sujettes à

être délayées
,
pourront être réduites

,
par les infiltrations de l'eau , à

un état qui approche de la fluidité parfaite.

Je n'ai point parlé du frottement des terres contre le parement intérieur

des murs de revêtement , et de quelques autres circonstances qui tendent

à diminuer l'effet de la poussée ; leur considération était inutile à l'objet

que j'avais en vue , et d'ailleurs la solidité exige qu'on n'y ait aucun égard

dans la pratique.

Fin de îHydrostatique,
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3 13

NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

'Î5-

L'application de la so-

lution du second cas du

problème 238 à la dé-

termination de la force

des murs de revêtement,

donne des épaisseurs in-

dépendantes de l'angle na-

turel du talus des terres,

et seulement proportion-

nelles à la hauteur du

mur.

Ces épaisseurs sont

celles qu'on

trouverait dans le cas où

le mur aurait à soutenir

la poussée d'un fluide de

même pesanteur spéci-

fique que les terres.

égales â

PROBLEMES.

H
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SECONDE SECTION.

HYDR ODYNAMIÇi UE.

•iGl. L'hydrodynamique est ia partie de la mécanique à^s fluides

qui fciit entrer le temps en considération , et a pour objet l'action des

puissances sur les molécules fluides , de laquelle il résulte un mouvement.

q6^. Si on rapporte la position d'une molécule quelconque d'un

; fluide en mouvement à 'trois pians coordonnés , les quantités à considérer

dans ia détermination des phénomènes de ce mouvement sont,

Premièrement , les quantités doimées ; savoir, i .° la nature du fluide,

de laquelle dérive une certaine relation entre la densité, la chaleur et

la pression ;
2.° les puissances appliquées à la molécule, puissances que

nous supposerons connues en quantité et en direction ;

Secondement , les quantités incojinues ; savoir , i .° la vitesse de la

molécule, x° la direction de son mouvement, 3.° sa pression, 4.° sa

Mdensité. !

La connaissance ide la direction comporte la détermination de deux

quantités : ainsi voilà cinq inconnues qui exigent qu'on ait un nombre

égal d'équations.

Mais on peut , à Ija vitesse et à la direction , substituer les trois vitesses

parallèles aux trois, axes coordonnés; ainsi les cinq inconnues sont, en

dernier résultat , trois vitesses respectivement .parallèles aux axes des x

,

j et 1 , la pression et la densité.

264. Ces inconnues doivent être exprimées en fonctions àe x

,

y et 1, et du temps t. S'il s'agit
,
par exemple, de la densité k , on a

; k = fonction (x , y , 1, t) ,

et

et Jx , dy , di se rapportant à l'espace parcouru par la molécule qui
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NOTATION. DÉFINITIONS, THÉORÈMES. pr6b'lèmes.

63.

De l'hydrody-

namique.

156.

.La nature du fluide

et les puissances qui

agissent sur lui étant

240.

Assigner les quantités

qui constituent les in-

connues et les données

dans les problèmes re-

latifs au mouvement des

fluides.

f = le temps. données , les inconnues

k et ^ sont respectivement des problèmes relatifs au 24.1.

la densité et la pression , au mouvement sont les trois Trouver une équation

bout du temps t , de la mo- vitesses parallèles aux qui donne à un pstant

lécule qui a ,v ^ ^ et ^ pour axes des x , y ei ^ , la quelconque la relation

coordonnées. pression et la densité. entre la densité et les

u , V et \v sont respecti- trois vitesses parallèles

vement , au bout du temps t ,
aux axes coordonnés.

les vitesses parallèles aux x

,

Yy et ^ de la molécule qui 3.x ,

Vy et 1 pour coordonciécs.

Rr a
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a. X j y et 1 pour coordonnées , on a

dx = udt, dy =r v àt , dl =. wdt ;

ce qui change i'équation précédente en

''
, dk , , dh . , dk

,
, dk

,

dî ^ d X ^ ^ dy ^ ^ d
:i

' ^ d t

d'un autre côté , en comparant les densités de la molécule au commen-

cement et à la fin de l'instant" <-/? , c'est-à-dire, dans les deux positions

successives où ses coordonnées sont, i .° .v, y et ^ ; 2,° .v -t- dx

,

y -\- dy et 1 -\- di, ou .v 4- udt , y -H- vdt et 1 -H— \v dt , on trouve

dk , r / <i " \ y <^v , div . ^

et ces deux valeurs de , égalées entre elles, donnent
dl °

.

, , d.ku . , d.kv . , d .k If , , dk .

3^5 • -'(-77-) -^ (-77-) -^ ^-ir-) -^ (-77^ = °-
o

^66. Lorsque le fluide est incompressible , cette équation devient,

en faisant A z^ constante

,

, du . , dv , .(/«',

(-7r)-^(-7y-)-^(-^)=''''
équation qui

,
parmi une infinité de cas où elle peut avoir lieu , est

satisfaite par la condition que u , v et w sont respectivement indépen^

dantes de .v , j et 3 ; ce qui donne

. du . , dv . , d XV .

^67. Les vitesses u,v et w étant, comme la densité et la pression,

fonctions de x , y , 1 et î , on a

: j., = (^) ,,.^ fj^) ,/, H- r^; </. -H (-^)j:.

^^=
(-77-)'^'-^(-7i)'^y

-^ (^)^ll-^(7r7)'^''

ou en mettant, comme à l'article 364., udt, vdt et wdt, au lieu
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

1^7-

L'équation donnée par

a solution du problème

2-}.2 est satisfaite par la

condition que 11 , v et w
sont respectivement in-

dépendantes àix,yt\.7

PROBLEMES.

242.

Trouver ce que de-

vient l'équation deman-

dée par le problème pré-

cédent, lorsque le fluide

est incompressible.

243.

Trouver les variations

instantanées des trois

vitesses parallèles aux

axes coordonnés.
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cie dx , dy €1 di,

du du

Forces accélératrices

qui ont effectivement

lieu parallèlement aux

axes des

y

d

dv

~d~t

dn

t ^ dx '

Li 11 , d]i' ,

dt ' </v /

du

dv

77
dn-

dy

(^) w

d\v .

( jW
dt

Voilà l'expression des forces accélératrices qui ont effectivement lieu

parallèlement aux axes des .v , j et 3; et on peut remarquer que l'in-

crément de chacune des trois vitesses dépend^ des deux autres vitesses.

D'un autre côté , on trouve , en combinant les actions des puissances

appliquées à la molécule, avec les pressions que cette molécule éprouve

de la part du fluide ambiant, que les forces accélératrices imprimées

cette molécule sont.

dp

Forces accélératrices imprimées par

l'action combinée des puisances et

des pressions parallèlement aux axes

des

SlX-^(^^)^,

y

i

8[y—'-!-(
dp

k ' dy

I , dp

)]'

siz-^(^-)l

268. Égalant les forces accélératrices imprimées à celles qui ont

lieu , il vient

[A —
[y-

dy dx

div

A ' dy ^ ^^ —^ dx '

df

(
dv
"77 )w

du .

' dt /

^60. Ces trois équations, celle de l'art. 365 , ou de l'art. ^6^
(si le fluide est incompressible), et l'équation qui doit être donnée par

la nature du fluide , entre la pression , la température , &c. , forment

les cinq équations qui , supposées intégrées , donneraient , en fonctions

finies de x , y , '^ ei t , les valeurs des cinq inconnues u , v , w , k et p.

11 est important, idans les applications, de se faire une idée exaciç
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NOTATION.

g- =r la force accélératrice

de la pesanteur terrestre.

X , Y et Z sont des

nombres abstraits , constans

ou variables , tels que les

produits g X , g Y, g 7. sont

respectivement égaux aux

forces accélératrices qui , si

la molécule qui ^^ x , y et ^

pour coordonnées, était par-

faitement libre, seraient im-

primées à cette molécule, à

l'instant qui termine le temps

t et en vertu des puissances

qui la sollicitent
, parallèle-

ment aux axes des x ,y çx'^.

DEFINITIONS. THÉORÈMES.

158.

Les trois équations

données par la solution

du problème 24.5, celle

donnée par la solution

du problème 241 , et

celle qui se rapporte à

PROBLEMES.

244..

Trouver les trois

forces accélératrices qui

animent une molécule

fluide, parallèlement aux

axes coordonnés
, en

combinant les puissances

qui lui sont appliquées

avec la pression qu'elle

éprouve.

24T-

Trouver trois équa-

tions qui, supposées in-

tégrées , donneraient,.!

tirv instant quelconque
,

les relations entre les

trois vitesses parallèles

aux coordonnées et la

pression.
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de ia con-e5pondance qu'il y a entre les variations de .y , _y , 3 et r . et

celles correspondajttes d'une quantité qui serait fonction de ces variables.

Ainsi , soit

$ =rr fonction (x, y, 1, t):

on peut supposer t constant et faire varier x , y , et 1, soit partiellement,

soit toutes ensemble. Dans ce cas , on compare les diverses valeurs

contemporaines de $, qui, à un instant déterminé, répondent à différens

points du système fluide , et appartiennent à différentes molécules placées

à ces points au même instant.

On peut , au contraire , supposer x - 7 et 3 constans et faire varier / .•

dans ce cas , on considère les valeurs de $ appartenant aux diverses

molécules qui , dans plusieurs instans successifs , passent par un même

point qui a .%% j et 1 pour coordonnées.

Enfin , si on fait varier .v , / et j ( soit partiellement , soit toutes

ensemble ) et / , on obtient les valeurs de $ appartenant à une même

molécule , et qui changent à mesure que cette molécule passe , dans de5

instans successifs , d'un point à l'autre du système.

0170. Reprenant les équations de l'art. 3^8 , et faisant

du. , du . . du . .du
(——)u -H (—r-)v -H (—r-)^v -f- (-^—) =r U,
^ dx ' ^ dy ' ^ d-^ ' ^ dt ^

. d H- , , d\v , , dw , , dw
,^^> -*- (-77^ ' -+- (-7^^'' -^ (-ir) = ^'

on trouve , en multipliant les équations susmentionnées respectivement

par ^x , J^j et S^i, et prenant leur somme,

-^ —g(X^x -H Y^y H- Z^i)— (U^x-\- V^y-\-WS^i)',

équation dans laquelle la différentielle S^p n'est prise que par rapport

à .V, / et :^, c'est-à-dire, dans l'hypothèse où \q temps serait cojistant;

ce qui donne /—-— j =r: o.
^ d t

Cette équation équivaut aux trois de l'art. 3^)8, parce que <A.v, S^y et

i/^Ç se rapportent à deux points différens du système
i
qui, à cela près
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NOTATION.

A^' Les variations ie p , x ,

y et j sont dcslgnées par / au

lieu At d , parce qu'il s'agit ici

des différences contemporaines

de densité et de position de deux

molécules infiniment voisines
,

pour distinguej de pareilles

difTrcnces de celles qui se rap-

portent à une même molécule

dans les instans successifs de son

mouvement.

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

la relation entre la den-

sité et la température du

fluide , forment cinq

équations qui , suppo-

sées intégrées , fourni-

raient toutes les déter-

minations relatives au

mouvement des fluides.

24.6.

Déterminer la corres-

pondance qui existe entre

les variations de x , / , ^
et f , et les variations

,

totales ou partielles
,

d'une quantité <I) qui se-

rait fonction de a , y ,

l et t.

247.

Trouver une équation

unique qui remplace les

trois équations données

par la solution du pro-

blème 245.
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qu'ils doivent être infiniment voisins ,

peuvent d'ailleurs avoir , l'un par

rapport à l'autre , une position quelconque , et qu'ainsi les rapports de

ces incrémens <^.v, J^/ et J^j, sont tout-à-fait arbitraires. 11 faut, d'après

cette indépendance, que les coèfficiens de S^x, ^y et S^y soient séparé-

ment égaux à zéro dans l'équation précédente; ce qui, en observant

q^e f
——J a été supposé nul , ou qu'on a simplement ^^jt; r= f-j^J ^^

_j_ / E—J S^y _{_ ('—~J />
i , redonne les trois équations citées.

:37I. J'ajouterai à cette observation une remarque qui pourra être

utile aux commençans. Soit l'équation ^ = fonction {x , y . l, t) , les

incrémens de x,y et ^peuvent se rapporter ou aux positions respectives-

et contemporaines de deux points infiniment voisins du système, aune

époque donnée , ou à l'espace parcouru par une même molécule
,
pen-

dant l'insiani ^// ,• dans le second cas, ces incrém.ens ont pour valeurs

particulières «<-//, vdt ei wd'f respectivement ; mais les coèfficiens partiels

/ î_ ) / ) /

—

'— ) sont toujours les mêmes dans l'un et l'autre

cas ; ce sont des fonctions finies qui dépendent uniquement du choix de

l'indéternainée qu'on fait varier , ou de la direction dans laquelle

on considère la variation , et sur lesquelles la valeur particulière de

l'incrément qui résulte de cette variation (pourvu qu'on le suppose infi-

niment petit) n'influe en aucune manière.

0^2. Toute la théorie du mouvement des fluides est donc contenue

dans les deux équaticwis suivantes , auxquelles il faut ajouter celle relative

au rapport entre la température et la densité.

en observant que dans le cas des fluides incompressibles, l'équation {AJ,

qu'on peut appeler équation de continuité , devient

^^

,

/ du , . dv , , d\v ,

(C)"" (-17-) -^ (-^) -^ (~I7^ = °'
dx '^ ^ dy '^ ' (/
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

159.

<t étant fonction âe x

,

y j :j et t , les coèfficiens

</ (t>

différentiels ( K
J X

(— )j ; ont les
dj' di

mêmes valeurs, soit que

les variations de x , y zk.:^

se rapportent aux posi-

tions successives d'une

même molécule , soit

qu'elles se rapportent à

la différence de position

de deux molécules infi-

ninient voisines.

64.

De l'équation de

continuité dans

le mouvement

des fluides.

PROBLEMES.

24.8,

Récapituler les équa-

tions qui donnent tous-

les phénomènes du mou-

vement des fluides.

Ss 2
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et que, dans i'équation (B) , S^p ne renferme pas le terme (—^ ) dt

,

cette différentieiie n'étant prise que par rapport h. x , y tx. i, o\x rem-

plaçant dans i'équation (B) ia somme des trois différences partielles

/

—

?—} ^x -\- (—— ) ^y -V- f—T—) ^Z' <^s <4"i indique la différence

des pressions contemporaines qui ont lieu à deux points infiniment voisins.

37-2. L'ÉQUATION (A) de l'article précédent est susceptible d'une

intégration complète. En effet , si on prend trois fonctions arbitraires de

A", v, 7 et / , et qu'on désigne ces fonctions respectivement par F, G et H,

on satisfera à cette équation (A) de la manière la plus générale , en y
substituant pour ku , kv , kw m kies valeurs suivantes

, que je ne donne

que comme exercices d'analyse
,
parce que j'emploîrai bientôt i'équation

de continuité sous une forme beaucoup plus simple.

r dF dC dH .,^-iF ^,'IG dH
^

^^^ydC dH

, dF dG ,, dH , dF .. dO dH , dF dG JH .

(-7l)(-dr)(-J7^—(-Tr)(^[r)(^fZ^—(-Tr)(-Tz^(^r)
^'" =

{ ^F
,

, dG . dH , dF dG dH , dF dG dH

^ dF , dG ,, dH , / dF dG ./ dH . .dF dG dH .

(-T7^(-dT)(^;-)-^(-ir)(^(-dr)-^(-77')(-ir)(-i7-)
d F ,,dG ., dH dF dG dH dF dG dH

"in A- L'ÉQUATION (C) du même article 372 , est aussi satisfaite de la

manière la plus générale , en y donnant ku, v et r les valeurs suivantes ;

, dF . dG , , dF dG . j.

,

,

, dF , dG
, , dF

, . dG , rr / \

, dF ., dG , / dF ., dG . rrr/
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PR OB LÈAï ES.

24.9.

* Intégrer l'équation

nommée équation de con-

tinuité ,

i .° Dans le cas des

fluides élastiques,

F , G etH sont des fonc-

•

tions arbitraires àt x , y , ^

et t,

Les sigt^es f,ff,fffetffff
sont des signes de fonction

,

en observant que ff, fff,
&c. , ne désignent pas des

y

fonctions de fonctions , mais

qu'on double, triple, &c.,

la lettre f, seulement pour

désigner des fonctions diffé-

rentes.

2." Dans le cas des
y

fluides incompressibles.
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On fait entrer le temps dans ces valeurs de u, v et w, quoique (^6^ ne

ioii qu'entre les trois variables x ,y et 1; mais / est considéré comme une

constante, parce que
,
pour satisfaire à l'équation (C) dL\x moyen des trois

précédentes, il faut, dans la i/^, 2.^ et 3.^, faire respectivement,

) /_liL ) / lH-(-
du

dy
)'(

du

éc;aux à zéro.

du , / d V , / d v . , dv , . d IV
, , d \v

, , d\v

"IJy Les intégrales Aqs deux articles précédens sont, ainsi que j'en

ai prévenu ,
plutôt utiles comme exercices d'analyse que comme appli-

cables à la solution àQ$ problèmes d'hydraulique. Avant de donner à

i'équation de continuité [d. forme la plus simple dont elle est susceptible,

il est bon de faire quelques observations sur les équations de l'art. 372.

D'abord si on suppose les vitesses nulles , on aura

// 11= o , V = o , w z=: o , U r:;:^ o , V zzz o, W :i=. 0,

Ces équations se réduisent à

(-^) — o; —/-== X^x -+- Y^y -H ZS^z:

la première exprime que la densité rie peut varier qu'avec le lieu, ou

avec .V, / et i, et nullement avec le temps; la seconde est l'équation

de l'équilibre de.s fluides, donnée art. 264.

376. On voit que l'expression X^x h- YS^y -+- Z^i, qui est

(dans le sens de la définition 2 i ) la somme des niomens des puissances

appliquées à la ipoléeule , dont les coordonnées sont x,y et 7, que cette

expression, dis- je, doit être une fonction ditféreJitielle intégrable par

elle-même , indépendamment de toute relation particulière entre x, y
et 7 ; et c'est ce qui a lieu dans les cas que préseiite la nature.

Ainsi , dans k cas des fluides incompressibles
, l'équation (B)

,

.art. 372 , deviendra

La fonction arbitraire f (t ' vient de ce

p P ~ r y
I

/- /, 1 j
que dp est une difFtrenticlie ;'rise par

/< J \ / \ rapport '3. x
, y et j sculeracac , art.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES, PROBLÈMES.

250.

Déduire l'équation de

l'équilibre des fluides de

celles du mouvement.

S XJx.

j(Udx-

-Yây

Vdy- \VdiJ= T.

160.

L'expression XS' x -+-

y^'y -^ Z^ -^ doit être

intégrable par elle-mê

me , ainsi qu'on l'a

déjà dit art. 26 j.

251.

Assigner les conditions

qui rendent intégrable

celle des équations du

mouvementdes fluidesin-

compressibles, qui donne

la relation entre la pres-

sion et les vitesses pa-

rallèles aux axes coor-

donnés.
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mais pour que T soit une quantité assignable , ii faut qu'on ait

,du
,

,dv
,
,du, /dw

^
dv .__,dw A^^--^^^^^''^-'-

--d7)^(-J7^' (-r-)^(-iir)' (^z^^'^^/H ;--,<'— '»

"/ " -^
\- ^ ' troisième

;

et que les fonctions arbitraires F et G qui, art. 374, entrent dans les

valeurs de u, v ei w , soient telies que ces équations de condition aient

iieu. Or , l'intégration de l'équation fCJ, art, 372 , qui a fourni les trois

équations de l'art. 374 , ne donne pas la plus légère facilité pour déter-

miner /' et 6' de manière à rendre L/dx -+- VJ;/ -+- îTd'^ intégrable.

277. L'ÉQUATION d'équilibre -y- := PJ^x -f- <2<A/ -+- R<^Z>

considérée comme déduite des équations du mouvement , fournit ui\

résultat singulier, en ce qu'elle conduit à l'intégrale

le fluide étant supposé incompressible. On voit que dans le cas de

l'équilibre il entre une fonction arbitraire du temps dans la valeur de la

pression ; mais , avec la plus légère réflexion , on se rend aisément raison

de cette conséquence paradoxale. En effet, si un fluide incompressible

en équilibre remplit entièrement la capacité intérieure d'un vase
(
qu'on

peut supposer de forme invariable
) , il est évident qu'un piston adapté

à un orifice pratiqué à ce vase ,
peut., à des époques successives quel-

conques , exercer sur le fluide des efforts quelconques , et changer ainsi

les pressions que les parties de ce fluide exercent les unes sur les autres

sans détruire l'équilibre.

278. Voici maintenant une autre manière de parvenir à des équa-r

tions générales propres à représenter les phénomènes du mouvement des

fluides, ou à tenir lieu des équations de l'art. ^J2. J'observe d'abord

qu'à un instant quelconque du mouvement , les positions respectives
,

les pressions et les densités des molécules du système fluide, dépendent

des positions respectives des pressions et des densités qu'elles avaient à

une époque déterminée du mouvement et du temps qui s'est écoulé depuis

cette époque. On a donc

.Y zzz f(a,b.c,t) : y = ff(a,h,c,t); i = fff(a.h,c,t).



3-*^ PARTIE, 2.« SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 32g

NOTATION.

a , b et c sont les coor-

données initiales, parallèles

respectivement aux x , ^ et^

de la molécule qui, au bout

du temps t, a les coordonnées

X , y tt i.

f> ff, fff sont , comme
à l'art. 373 , des signes de

fonction.

DEFINITIONS. THEOR EMUS.

La valeur générale de

la pression da«s le cas

de l'équilibre des fluides

incompressibles , ren-

ferme une fonction arbi-

traire du temps.

162.

A un instant quel-

conque du mouvement

,

les positions respectives

,

les pressions et les den-

sités des molécules d'un

fluide dépendent des

positions respectives des

pressions et des densités

qu'avaient ces molécules

aune époque déterminée

du mouvement et du

temps qui s'est écoulé

depuis cette époque.

PROBLEMES.

Tt
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La pression p et la densité k , au bout du temps

,
qui , en général

,

sont fonctions des x,y,z^^ ^ {^^^' 3 ^4')' sont par conséquent aussi

fonctions àe a ,h, c tX t.

'inq. Lorsqu'on considère le mouvement d'une même molécule

pendant l'instant dt , les valeurs de dx , dy et di , tirées des équations

de l'article précédent , doivent être prises en ne faisant varier que le

temps ,
puisque a, b et c sont constantes par rapport à une molécule

considérée isolément.

Mais s'il s'agit de comparer les positions respectives de deux molécules

à un instant déterminé , alors il faut considérer le temps comme constant,

et faire varier a, b ei c ; ce qui donne , en se servant du signe de varia-

tion J^
,
pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un espace parcouru , mais des

incrémens des coordonnées lorsqu'on passe d'un point du système à un

autre point pris arbitrairement et infiniment près du premier, en consi-

dérant les situations contemporaines de ces deux points :

Jl ne faut pas perdre de

[^s:=^(-^)^a
il a

dv

S^b
' db /

f4yMdb

db
(^À-)^'^

vue que les coèfficiens

I

des valeurs qui sont don-

/ _/ ° ^1 "ées uniquement par les

'' '"
' fonctions différenciées

,

et qui ne dépendent en

aucune manière de celles

des variations </^^, J^ b

,

. / f. Voy. l'art. 371.

de

080. Si on suppose ,
pour abréger

(^)(^)(^T^da db de (^7>(-
dx

7b
-jy4^/de

dx

(^)(
'

db ^^ de

l da ^' db /< de / ' da /' db -"' de ^

on déduira des trois équations de l'article précédent
,

da

d V s , d X ^ ' d-^ J
db de

-G,

^az=i
I

(
IL
db -)(^n^'de

d,

db ^'^ de

'-)^(^\n~n^y
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROB LKMES.

252.

Considérant les posi-

tions contemporaines de

deux molécules infini

ment voisines , trouver

les variations de x , y
et ^ en fonctions des va

riations des coordonnées

primitives.

253-

Résoudre le problème

inverse du précédent.

Tt z
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da ^^ db ^ ' da ^' db[ (^)(^)-(^)(^)V-i

^8l. On a pareillement pour les différences, qui ont lieu au même

instant , entre les daisitcs et les pressions de deux mole'cules infiniment

Yoismes

^ d a ' ^ d b ^ '' d c
-^

en supposant le temps constant
, puisqu'on considère des densités et de*

pressions contemporaines.

282. Les fonctions de a, b, c et t qui, ait. 378 , donnent les va-

leurs de X, y, i,p et k, doivent être telles que si on fait t =. o , elles

donnent

X z=. a ; y z=. b ; i z= c ; p z=z p^,^; k z= ,^,„,

jv.v = S^a; ^y — U; ^ i ^^ ^ c ; J^ = S^p,,,; ^k =z J^A,^,,

les équations de l'art, ^yc} étant alors satisfaites par les valeurs

, d X , . d X . . d X .

(-1-r) = '' (-jir) — oî (-77-) = °'
dM ^ ^ db "^ ^ d c

dy . . dy / dy

et ia Yaleur aç G, art. 380 , devenant égale à l'unité.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES,

254.

Trouver, dans l'hy-

pothèse des deux pro-

blèmes précédens , les

variations de la densité

et de la pression.
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^83. Tous ces préliminaires posés, les considérations relatives à la

variation de la densité , ou semblables à celles qui , art. 3 64, ont conduit

à l'équation de continuité de l'art. 3 <^5 , fournissent ce résultat très-simple,

que la quantité Gk ne dépend nullement du temps , c'est-à-dire
,
qu'elle

est constante pour une même molécule , et ne varie que d'une molécule

à une autre ; en sorte que cette nouvelle solution donne pour l'équation

de continuité,

Gk — k,,,

384. L'ÉQUATION de l'art. 3(^4- est la différentielle de celle de

l'article précédent
,

prise par rapport au temps /.

, 385. Lorsque le fluide est incompressible, k =. k^^,^ et G zr: i,

écuiation analogue à celle exprimée par l'équation de l'art. ^66 , et

qui, en substituant pour G sa valeur, article 380, établit entre

x,y, 1,0., h et r une relation au moyen de laquelle les coordonnées

.V , j et ^ d'-une molécule se déduisent de ses coordonnées initiales

a , b Q^ c.

386. Maintenant , si on considère les actions que les puissances

appliquées à une molécule fluide exercent sur cette molécule
,
parallè-

lement aux X , aux y et aux 3, en ayant égard à la pression qu'éprouvq

cette molécule , on parvient aux trois équations ,

' (^h) = ''U—)^^ (^)y^(^)n
Équation du]

- ^i(^)(î£'') -^ (^)(^) -^ (^)(^n
„o.,e».n.d'™« jj, ^ — IWA')Y ^ fl>-)V ^ /A
molécule fluide ,

/ (-^f) -= /^^(-.t)'"^ ^ hfr)^ -^ (^V^'i
considérée paral-\ /; r , dx

\ /£_^ \ ^^ / '^y ) ^ '^' y \ _, / ^ 7, ) /^_Z
Itlcment aux 1 S

axCi des i ^n ~ ri V il v (] y

k ^ , d X y / d"" X . / d V
\ / d' y . / d 7 \ / d^ Z \-t
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOR EMES.

X , y et Z ont la même
signification qu'à l'an. 367.

.63.

Le produit de la den-

sité d'une molécule par

la quantité G, évaluée

art. 380 , est une quan-

tité constante égale à la

densité initiale de la mo
Iccule.

PROBLÈMES.

^5î-

Trouver, pour le mou
vement des fluides , l'é-

quation de continuité
,

d'après la considération

de l'état initial.

^56,

Trouver , d'après la

considération de l'état

initial , les trois équa-

tions du mouvement des

fluides dans lesquelles

entrent les valeurs des

puissances appliquées aux

molécules.
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287. Faisant la somme de ces trois équations après les avoir

muitipiiées respectivement par S^a, S^b, ^c, on a

équation dans laquelle les différentielles S^p , S^x, S'y, S^i (les quantités

p, x,y et ^ étant en général fonctions à& a , b , <: et r) , ne sont

prises que par rapport k a, b et c, et ne contiennent pas les terrnes

{(—''-) dt, (^^^) dt,
(^fj-)

dt, (^y)dt respectivement. Ainsi

i'équation intégrale déduite de la précédente ,
qui donnerait la valeur

de p , devrait être complétée par une fonction arbitraire du temps t.

^88. Les équations différentielles du mouvement des fluides, dé-

duites de la considération de l'état initial , sont donc

\(A) Gk — k,^,

La première équation donne , dans le cas des fluides incompressibles

,

C z=L I , ce qui établit une relation entre s , y, i et a, b, c.

.La deuxième équation équivaut à trois; car, en substituant pour S^ x

,

J\y et J^ 3 leurs valeurs, art. IJ^, et observant que J^a, S'b et <A f

sont indépendantes ,
parce qu'elles se rapportent à la position d'une

molécule par rapport ci une autre infiniment voisine , mais , à cela près

,

située arbitrairement , on peut égaler séparément à zéro les coèffîciens

de ces trois différentielles S^û, S'^b, J^r, ce qui donne les trois équations

de l'art. 38(5.

Cette seconde équation étant supposée intégrée , si dans l'intégrale

on regarde a, b, c comme constantes et / comme variable, on aura,

pour un instant quelconque , les circonstances du mouvement de la

molécule dont les coordonnées initiales étaient a , b ci c.

Si à ces quatre équations on réunit celle qui exprime la relation entre

la température , la pression et la densité , on aura cinq équations pour

déterminer les cinq inconnues mentionnées art. -^6^^
,

qui sont p , k,

Il , V et w.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

^57-

Réduire les équations

demandées par le pro-

blème précédent , à une

seule qui les représente

toutes trois.

258.

Récapituler les équa-

tions du mouvement
,

déduites de la considé-

ration de l'état initial.

V V
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289. Revenons aux équations de l'art. 368 qui, multipliées

par c^.v/c^7 et J^ 3 et additionnées, donnent

,1 II du Au
, / '' " n 1^

^ >I,
^Ç_ <r ;, =

dv d I'
, , dv,1 u d V à V d i>

dw d\V , ,
d\V

, '^'^ , -, r,

et supposons que «J^-.v -+- v^y -H v/^z soit la différentielle exacte

d'une fonction fl de .v , / , ^ ^^ ^ (^^^'^ entendu en différenciant D.

seulement par rapport à .v , 7 et i, et en supposant / constant
) ; ou

aura donc ^
£1 z=: fonction de {x,^, 1 et t) ;

et en appliquant ces valeurs au second membre de l'équation ci -dessus,

on trouvera aisément

U^x -+- V^y -4- Vy^di =: u^u -H vS^v -t- wS-^w -H ^/Ô ,

en se rappellant que U , V et JFsont les valeurs respectives des trois

termes du second membre.

200. Ainsi, en supposant que z/J^.v -+- vS^y —|— w^i est une

différentielle exacte, l'équation du mouvement des fluides devient

-[r-=^g'^ — ( ^ 1- ^^ -^f(0'

on a ajouté une fonction arbitraire du tem-^s f (i) , parce que les diffé-

rentielles intégrées ne sont prises que par rapport à a-, / et j , et

cependant f (t) pourrait être censée renfermée dans Ô et ne pas s'écrire

séparément sans que le résultat précédent fût moins général.
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NOTATION.

<r* = A'jA-)-r/;-<-Zc/i^.

U , V et W ont la même

signification qu'à l'art. 37O.

DEFINITIONS. T H L OR L,M i; S. P H O 15 I. 1- .M E S.

ij9.

Trouver ce que de-

viennent les trois équa-

tions des fluides dans

lesquelles entrent les va-

leurs des puissances
,

lorsque la quantité ui >.

v^y -H K' J' ^ est une

différentielle exacte.

Vv i
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:30I. L'ÉQUATION de i'article précédent sera toujours satisfaite,

lorsque la densité k sera fonction de la pression ^ ; et si quelque autre

circonstance la rend possible , il faudra que /; soit fonction de p et

Je g^ — (
' H 'à) , autrement l'hypothèse de l'art. 3 8^

devra être exclue.

202. On voit encore par l'équation de l'article 35)0 ,
que dans

i'hypothèse de l'article 3 8 c) , la pression d'une molécule fluide de den-

sité constante diminue lorsque sa vitesse augmente.

"XQX- Il est important d'ajouter que la quantité u S^ x ~-\- v^y

-t- wS^i est, dans tous les instans , une différentielle exacte d'une

fonction il de x , y , i^^ î , prise par rapport à x , y et 3, si elle l'est

à im seul instant. Lagrange est le premier qui en ait fait l'observation,

Mécaii. anal. Parmi les circonstances où ce cas a lieu , on peut dis-

tinguer celle où le mouvement part du repos.

S'il y a des vitesses initiales, il faut qu'elles soient telles que uS^x

_{_ yS^y _[_ wS^i soit intégrable ; ce qui arrive lorsque ces vitesses

initiales sont produites par une impulsion quelconque sur la surface

d'un fluide , telle que l'action d'un piston.

304. En conservant l'hypothèse de uS^x -^vS^y -+- wS^i, diffé-

rentielle exacte d'une fonction 12 de x, y, 1 et t, l'équation de conti-

nuité de l'art. 3 ^^5 ,

/ d(ku) , - d(kv)
, / d(lnv)

, / '^^' \

devient

, r / d' Cl , , d' Cl , , d^ Cl .-, , d k . , d Ci
,

, dk , . d Cï . , dk , , d Cl , , dk ,

et la fonction 12 doit être déterminée de manière à satisfaire tant à cette

équation qu'à celle de l'article 35)0.
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:
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NOTATION. DF FINITIONS'. THEOREMES. PROBLEMES.

L'équation donnée par

la solution du problème

259 ,
peut être satisfaite

lorsque la densité est

fonction de la pression.

165.

Dans le cas du même
problème, celui où ««Tx

-+- V J\)' -+- iKiT ^ est une

différentielle exacte , la

pression d'une molécule

riuide de densité cons-

tante diminue lorsque sa

\ itesse augmente.

166.

La quantité u S" x -+•

V S'y -t- \v S :j est une

différentielle exacte dans

tous les instans , si elle

l'est dans un seul instant.

Ce cas a lieu lorsque le

mouvement part de l'état

de repos , et lorsque les

vitesses initiales , dans

un fîuide incompressible

,

sont produites par une

impulsion quelconque

sur la surface de ce fluide,

telle que l'action d'un

piston.

260.

Trouver ce que de-
'

vient l'équation de con-

tinuité, lorsque î/iT^t -t-j

v<f/ -+- If /'^ est une

différentielle exacte.
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:!0<. Cette détermination présente les plus grandes difficultés,

lorsqu'on suppose que la densité k est variable d'une manière quel-

conque , et même dans le cas où elle ne dépend que de la seule

pression y) ; mais si on suppose la densité k constante, l'équation de

l'article précédent se simplifie beaucoup et devient

,

, d' O. . . d' il , , d' il ,

^ dx ^ ' dy ' ' </- ^

qui , étant résolue, donne pour les trois vitesses de la molécule , art. 3 8(j ,

.du , . d n , .du ,

' d X '^
'

' dy ^
'

' d 7^ '

5o6. Lorsque le fluide n'a que de très-petits mouvemens , on

peut, dans l'équation de l'art. 3^0 , négliger les carrés des vitesses u ,

v^ et w' ; ce qui la réduit àÎdù.
il faut observer, art. 389, que 8 = ^—-; y

et, art. 390, qnefftj peut être censé compris

dans 6.

30)7. Ainsi , dans le cas où uS^x -f- vS^y -\~ wS^i est une diffé-

rentielle exacte d'une fonction D, de x, y, i tt t , cas qui a àes

applications très - étendues , les équations difTérentielles du mouvement

d'un fluide sont,

[ Voye:i la remarque

(A) ...g^^-gf^ := ^ fu' -H V^ -f- ,kV -h r4^ ;
qui accompagne l'é-

'^ ^ y« ^
^ dt ]

quation de 1 article

et dans le cas d'un petit mouvement

,

auxquelles il faut joindre l'équation de, continuité

,

, d k . . d a . , d K , , li il ,

qui , lorsque le fluide est homogène , devient

. , r^ 1
, d' il . . d' il

, , d"" Cl
,

précédent.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOR EMES. PROBLEMES.

261.

Trouver , pour l'hy-

pothèse de ;/ iT X -I- V (T/

-+- ly S' ^ , différentielle

exacte , l'équation du

mouvement des fluides

dans le cas où ce mou-

vement est très-petit.

262.

Faire la récapitulation

des équations du mouve-

ment des fluides , dans

l'hypothèse de uS'x -i

V ^y +• w^ Z) 'l'ff^

rentielle exacte.
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^q8. L'intégration de celte équation prcsenie de très - grandes

diflîcultés
,

qui ont clé heureusement surmontées par Marc - Antoine

Parseval , malhémaiicien distingué , connu de l'Institut national et des

savans par des travaux et des découvertes importantes. Voici le précis

de sa méthode et de ses résultats qu'il m'a permis de publier , et qui

a l'avantage de faire dépendre l'intégration de l'équation dont il s'agit,

de celle de l'équation de la propagation du son que je donnerai bientôt,

et qui se trouvera ainsi résolue d'avance.

Si on a une suite
,

(2 = ^ H- hx H- ex" H- /.v' -H &c.

,

dont on connaît la somme Q^, et qu'on multiplie chacun de ses termes

respectivement par ceux d'une autre suite
,

A, B, C, F, &c.;

cette dernière étant telle qu'on ait A '"' A zrz o, Eukr a trouvé que la

somme de la suite

A a -\- Bhx -H Ccx^' H- Ffx' -H &c. ,

était égale à

A(l-{ ^ 1 ^7 h-&c....-+
dx d X' (/x'"—

'

expression finie, puisque le terme qui contiendrait ù!" A serait nul, dans

, ,, dO d' Q T r •
I '

laquelle —^=- , sont des jonctions données.
^ d X d X

Parseval a résolu la question d'une manière beaucoup plus générale,

en faisant dépendre la sommation d'une suite ainsi formée des produits,

terme à terme, de deux autres suites, de l'intégration, par intégrale définie,

d'une fonction finie à une seule variable.

Si on a deux suites
,

A -{- B ^ -\- Cf-\- F^^ -+- &c, = T,

1^ c f o n-'
a H H -, H —, H &c. ::= I ,

j> y -P^

dont on connaisse les sommes 7" et T^, on aura la somme cie la suite

A a -+- Bh -H- Ce ^\- Ff -^ &c. :z^:. v,

par l'opération suivante :
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NOTATION. Dr. FINITIONS. THE OR EMES.

^,

PROBLEMES.

-63.

Intégrer l'équation de

continuité , en supposant

que ui X -+- vi y -+-

(K<r^ est une difléren-

tieile exacte , et que le

fluide est homogène.

Xx
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II faudra faire le produit TT^, et y substituer successivement, au

lieu de Ô, i.° cos. u -+- (— \
)'' sin. u ; 2.° cos. u— (— \

)'' sin. u : la

première substitution changera le produit TT, en une fonction que

j'appelle v,, et la seconde substitution changera le même produit T"!^^ en

une autre fonction que j'appelle v ^^. Ces deux opérations faites, on aura,

pour la somme cherchée

,

I r T, -4- v„
)' =: / du.

u J 2.

Les imaginaires que cette méthode introduit dans les fonctions v^ et y^

<loivent se détruire ; on peut y parvenir par des artifices particuliers

de calcul dont Parseval s'est occupé.

Considérons maintenant l'équation

qui , comme nous le verrons bientôt , est celle de la propagation du

son , dans le cas de deux dimensions.

Si on fait

o) == x ~i- y Vf ij, ô z=: A- — y Vf ij ,
ghz=za.

cette équation se réduit à

^ ^-^-r-JT (2)-dr -^
^a-fl'9

Supposons que la valeur de (p ,
qui satisfait à cette équation de la

manière la plus générale , soit représentée par cette suite développée

par rapport aux puissances de î ,

? = ^, H- (pj -t- ^,„t" -+- <Put^ -+- Sic,

,
Çi , &c. , étant des fonctions quelconques de cc) et de ô , si on

substitue cette valeur de <p dans la proposée ( 2 ) , et qu'on détermine

onvenablement les différens coèfficiens des puissances de /, on auraG

4 û r d^ <P, f.[ aj' 1* d* <p, f4 a) ' t'' d" ®,

^'
i.i JuJ^ 1...4 tilû'ilf- t...6 dio'd^^

<Scc.

(p f ^- _î . " " -h -Ll_^
.

. -^'V +- ^^-^-^ .
,
/" + &c.

,

a.

3

dwd^ 1...5 a'w'./^' 1...7 du'd^^

ç et (p é^ant deux fonctions arbitraires de u et ô.
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Le problème se réduit donc à sonnner chacune t|e ces suites ',\of[,U

est évident que si on peut parvenir à sommer la seconde , on pourra

facilement sommer la première qui en est la différentielle par rapport

à /. '

Pour sommer la seconde suite, faisons 4,5 zir^ et ^^^ =: {'''".^^clu^d^'':^

\ étant une nouvelle fonction arbitraire et m étant un nombre Infini; cette

suite deviendra
'

'^ r^-^* X,/a;"'-^./Ô"'-= -H &c.,
1.2.3.4.5 J ^

laquelle peut se réduire à cette forme

,

( ^/ • • V J 1 I...m.l...m
"^

1 . . . {m - i; . i . . . {m - i ;

' " ^ fa> — 3J{Q -^ cr):
^

1.2.3 ï. . .(zni— i)

•v|^(^3, a-J d^dcr ,

i . . . (zin — i)

en faisant , après les intégrations , « zrr S , G = <r. On pourrait

démontrer cette formule par la méthode que Laplace a employée pour

réduire une formule analogue à celle-ci, dans son Mémoire cité dans

ie volume de l'Académie des sciences de Paris, année 1775) '
'"'''''^ °'^

s'assurera aussi de sa légitimité, par la méthode connue des intégrations

par parties.

Il ne reste donc plus qu'à sommer la suite qui multiplie la fonction

dans l'expression précédente. Or
,
pour cela

,
je la suppose dépouillée

de ses coèfficiens t ,
—^

,
—

, &c. , et je considère la suite,
1.2.3 ^- • -5

( r^ - ^°-/Y9 - ^Z" r« - ^r-u^ - ")--'
^.

( / ' ' '
\ i . . .111. l . . .m 1 . . . (m — i J . i . . . ('m — l J

(,, — 3;^ô _ ct) s''"-' H- j^-"

s étant une nouvelle variable : or , cette suite est égale à

^~ ~
i —. ,—-—,— — ^.^ ,

.

fc — a; (^9 — (t)

H- . , . —- -i
'-i

1- I

Xx 2
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dont la somme, évaluée par la règle ci -dessus, est

z( — \
)'^ (u — ^. )^ (^ — fr )^ sin. u

/ lia .e -f

Il J

En prenant seulement la partie réelle de cette expression , et faisant

,

après l'intégration , u ::=z ir , cette somme sera égale à

—^-pu COS.
I

^
j.

Substituant donc maintenant cos. u —j— ( \)' sin. i; à la place dej-,

on aura , en faisant (ce— ^)' (^ — ^)' = H, la valeur de l'expression

pi'écédente égaie à celle-ci:

— \cos.(im -+- i)v H- ( i )^sm. (zjn~\~ 1) v\fdu COS. \xT\

sin. Il [ cos. V f I J" sin. tJ
] j /

or , on a

cos.^j 2 n sin. ?/ [cos.u — f— i^J^siiLo]] zzn cos. fzTlsm. u cos. vj x

cos.
I

2 n sin. u (— I ) . sin. v \ -H— sin. [ 2 FI sin. u cos. y
j
x

sin.
{
2 n sin. //

(^

—

x)" . ûw. x)\.

Passant des sinus et cosinus d'arcs imaginaires aux exponentiels réels

,

on aura

/ cos. (^ 2 n sin. u)
S
COS. — ( — \)^ sin. i»

' <-/« rr=

/• ' p Z-Vi ;.în. M ùx\. V
I

,, — z n :^iJl. ti ^i:i, V X

[cos. [211 sin. 1/ COS. vf J] -+- ( 'i —

/

— 2V. ^\n. V sin. V , />H- 2 n ^in. ti sin. U

sin. [211 sin. u Cos. v ( — •

)\ \ilu.

Multipliant donc cette expression par

(^2/7/-+- \ ) M — ( — i J
' sin, Czm -+- ij^\,! COS.

on aura
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—
I

COS. (lin —H i J V
I

COS. [ 2 FI sin. u cos. v

p S.TI sin. w sin. V . 1 . ^ ^ 2 sin. u sin. f

sla, fzrii —H- ^J^J sin. [il!

f- ^ J'i"]

sin. Il COS. i;

I — .
/^

(^— ij'\ sin. (^2/K -f- ly'u / CCS. [211 sin. u cos. v

-,2 n sin. li sin. 1/ 1 .. «— 2 n sin. u sin. V

(J—, ^ .)]du

COS. (zin -}- i/tJ / sin. [2!! sin. u cos. v

^— 2 n sin. M sin. ^ /,+ 2 n sin. u sin. V

(- F ^]'^"1

II faut maintenant combiner ce résultat avec la suite

t /J. t' /A.' t'

I .2.. 2 .s' I ... 5 .^'

pour cela
,
je fais fx z=. )'* ; cette suite deviendra

&c.

V' t' v'f
&C.

,

qui est égale a sni.

I . . . 5 . i' i , . ,6 .s^

je substitue , dans cette expression , cà la

place de s, sa valeur cos. t; —H ( — i
)' sin. v, et j'ai

'/ [cos. u — ( — 1 j^sin. K
] }.•sin. VI

Je développe cetle expression , et j'ai

I . V t— sin.
V i

sin. )'/ cos. [v{-
, ^ V r 5in. V

J]

( l )' cos. Vt COS. V (

,— V f sin. V

Multipliant cette expression par la précédente , et prenant seulement

la partie réelle qui en résulte
,
on aura une fonction en y, qui, intégrée

par rapport à t; , et faisant d zzz tt après l'intégration , nous donnera

la suite que nous cherchons.
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On aura donc cette suite ,(;gale à

rrJ- r\RR' — SS'\^{v.']^(^, <r)cl^d<r:

mettant dans cette expression , au iieu de \ , une autre fonction F , la

différenciant par rapport à ^ on aura ia somme de la première suite.

On aura donc enfin pour expression de l'intégrale complète de l'é-

quation ( I
)

,

(p --JJ^J\RR' — SS'\ dv .\(^, t) d^d<T -H

d\ff-^f[RR' — S S']dv.F(.%,<T)d3^da\

Les inté<i;ra!es par rapport à 3 et a- doivent ctre prises jusqu'à 3 r=: «a,

(rz=z^ , et celles par rapport k u et v ,
jusqu'cà u zn: vr et y r= vr.

11 ne sera pas inutile d'appliquer cette méthode à un exemple. Je

suppose donc que l'on ait

il est évident que la suite

r r , r« - ^r re - ^^ (^' - ^)"'-
' (^ - <r;'"-'.r

/ le' ,
— — —— ' '

I • • •

J J ^ i. . .m.i. . .m 1 . . .fm — l ) .\. . . (m — i ;

(c ^)(^ S;^^'"-^ -H s'-'"\\(^, <r)d^da-

deviendra

\ .
J.3 _^ j<^ ^ _j— &:c.| e'^~^^ : les intégrales étant prises

jusqu'à « z= S , ô =: (T , cette suite deviendra
^ _^_ ^,

/

Substituant cos. v{ — i J^ s'm. v à la place de s, elle deviendra

cos. V -'- ( — I )
^ sin. u

e'^'^K Multipliant haut et bas par

COS. 2.V-+- ( — 1^-sin. 2u

cos, 2 U — ( — I ) - sin. 2 V , elle deviendra , après les

*
j.

réductions ,
— ——— ^"-^-0 .-on aura donc

I -+• COS. 2 y

R — '^lil .-^e, s = —^^ e--^^;
1 -+- COS. ZU 1 -+- tos. ZV
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d'une autre part , on aura

,

I . V f I— sin. —

e" s n. V -+- e~ V t sîn V

)'
2

„ r
e
- t' i -j 1 ^ — e -h y 1 ! n. V

z= —
I

^in. tv COS. rj ( ) f I
)ï

y s V 2 ' \ /

— y r îin- V ^ -(- » ' siii- ^

COS. v/ COS. V ( ^ ^ 1 ;

d'où il résulte que

/?' := — sin. vî cos. v (-
V

^5"' :=: — — COS. vt cos. v( ),

On aura donc

rr-!—f(RR — ss' dx^\(^, <T)d^d<T = .

I r, C05. 1/ . /
^v/!i... t _4_ ^-vr.in. U

/ sjn. vt cos. i; / J
Vv J I -H COS. 2 1/

* 2 '

^— Vf sli.. V ^v/ lin. [/

COS, vt cos. tj (^ ^ y j e^-^^ . d\}.

Or , le second membre de cette équation , l'ijuégrale étant prise

jusqu a u =z: vr , équivaut a
-_^

.

Car, d'une part, on a 'r- pour la somme de la suite s s^

H— i' — / -t- &c. ; d'une autre part , on a — sin. pour la

somme de la suite— — r— —t— -. occ
J 1.2.3.5' I ... 5 .j'

Si l'on multiplie ces deux suites lune par l'autre , on aura

• ^- . sin. -— z= / —- ts'

sin. V

I -H C0£. 2 u

1 . ..5..!-^

/5^ // -f- &C.

v'- r' '"^'^^
1 £-c

I.Z.3 1.2.3

v-^ r'
!

i.-.j.j^
1

I ... 5

Si donc on fait dans cette expression . . .s zr=. cos. t; -\— (
— i /' ^ sin. v

,

et / H 1 i_ &c. z=z A

,

1.2.3 J-- -5
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— A sera le coefficient de j\ On prouvera de même que le coefficient

de / sera encore — A , et ainsi de suite.

Si donc on fait B le coefficient de —— , C celui de —r-
, &c. ; on aura

s' i*

__^ . J_si„. -^= ^
i

I /_,_/_/ H_ &c.
î

I -ri- i V S
^

J.^ B -\- -~- C -+-ArF -^ &c.
•f

•*' •^

On aura donc

A \ I — [cos. 21» H— (— i^^sin. 2t;]

[cos. 41;— (^— i^-sin. 4tj]— &c.|

— sm.

-4- B [cos. 2u— (— i ) - sin. 2 ti]

H— C [cos. 411— (— \)^ s'm. ^v] -f-&c.

— A -+- (^i5 — y4^ cos. 2u -i- (^6" -+- A) cos. 40 -H &c.

, (—ip\(B -H A)sm.2.v (A -\-- C)s'm.4^v -+- &c. j.

H est donc clair que la partie réelle de cette formule
,
qui se trouve

égale à

I - COS. U . / vrsin.l._t_ ^-^sin..; ,;„ „

/ — sni. vt(- J
*y — V t sin. V V' siii. V

cos. y / COS. U (^ ; )\^^ >

i'intégrale étant prise jusqu'à u nz vr , deviendra

»' ^'

A =1 t -\ -1-
1.3.3 I . . .5 1. . .7

éeale enfin à-^

—

'^^—^ ; on aura donc la somme de la suite cherchée,

égale à ^- ^^^ .f""*-9. En effet, nommons-la T, on aura

COS. Zu

v'' r* v^ F

HT' p-J' -A- p— >' d' T , C — e~ '''
.

dt z dr
d' T e" — £— "

d'une autre part, on a——-— ::i:: .e'^-^^.
T dad^ 2.V

J J T-i J2 rj-l

On aura donc -—r- = v\ —;—rr- , qui est la même équation que la
d t' du d^

proposée.
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L'intégration Je l'équation des fluides se déduit aisément de l'intégration

de l'équation ( i ). Pour cela, il .suffit de faire dans cette équation
,

g/i ou /^=:— I . A cet effet, je reprends la première suite fAJ, qui devient

//:
,

(a, — .^j" {^ — t)" _ (00 — ^r-ve — (t;-"-'/-'

i . . . m. l . . ,in l . . . ( m — l J \ . . . ( m — i ) 1.2.

( O,— ô){^ — <y) ; 1 7^—n I
\d^d<T.

\ . . . ^
m — \ ) l . . . { 2. m -i- 1 J

Je considère la suite qui multiplie la fonction, dépouillée de ses coèfficiens,

r' t'

t, —' -, H ,
— &c. ; et la suite (B) devient celle-ci :

1.2.3 •• • -5
' ^

s ! —
I

—
.— j^",

'
l . . . m . i . . .

m

i . . . [ m — I ^ . i . . , (m — 1 j

Cette suite se trouve égale à

.. + . , r-' - *;v6 - o)- '- ^ - '
—

s ..^ ,—^^ _
I ...;;!. I ... m . j^ '"

\ . . . ( m — l ^' . 1 . , . ( //i — l ) s'-" ~ •

\

(.„ _ ^;^e __ ff;

et elle a pour somme
I^ T

2 ('&> — -9>j^^9 — (r;="C0S.i/

^^/'/// . f

en faisant // irr 'tt après l'intégration. Il ne s'agit donc plus que de

substituer à la place de j , sa valeur cos. d -\- ( — \ ) - sm. v , et

combiner l'expression résultante avec celle qui provient de sin.— /
1' s

pour cela
,

je fais toujours (u> — ^) - ^G — a-)- ziz. Il; et j'ai

fclii .

^-"-'[-" + ^- ';^-'^: __ r^.ncos.ucos.. ^ jcos. 2n COS. Il sin. v.

I

C — I J- sin, zYl COS. u sin. v\

On aura donc

2 n COS. (/Xni r/„, ; =i{cos. f2n, -+- i;. -H

{ — jj- sin. ^2w -I— ij v] I [Ju
[
cos. 2TI cos. u sin. t; —

{— i^^sin. 2 n COS. u sin. vj
^--^"^ «"-

"] ^.
»

Yv
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t^gale enfin , en exécutant la multiplication , à

-^— {cos. fi m-+- 1 Jv CJu COS. 2n COS. «sin. y .e'""'"'

H- sin. (zm -+- i) vfduiin. 2 U cos u sin, u .^=" "^-

"'•"''

J

sin. ( z m —J— \ ) vj du cos. 2 FI cos. u sin. tj . e
' ''

( c',., /-, ,„ _l_ I ) ., / J„ r-r^c -, rr r~r^: u cÎm ,, „ = " coi. „ cos. «

.— COS. (lin —t— i^ K A <r/// sin. 2 n cos. // sin. u .^' '"'"''"""

}

— /? -H SV( — i).

I .
I , ! ^ r

Or , nous avons , tl une autre part , — sm. =
, — V( - i)

t r

sm. .
et sm. - y ( — V = —7-7 r *• *^ ^'''^•^"''

r t

précédente deviendra donc—
j;

[e ' — e ' \.

Faisant, dans cette expression, s rzz cos. t» -+- f — ij^ sin. 0, ou

aura
t r J. i

2 /e~ e
~

)= - f
£.'["* ""^ ""'''' ^'"- "i ^—t[coi.v-{—i}2 sin. v]

.,t cr>9. V .,— t coi. u i />f c^s. t; ^— r COS. y— —: . cos. t sm. V— (
— I ) .

2. 2.

sin. t sin. = /?' H- J' /^ — i)\,

et finalement pour la valeur de (p ,

ç-=: ff-L-J (RR' — s S' ) du.-]^( ^., <,) d^.d,-^'

.

dt

^og. Supposons d'abord que le mouvement d'un fluide ait lieu

dans un tube reciiiigne infiniment étroit, dont la section transversale

soit cependant de grandeur variable , et telle que deux sections faites

à une distance finie l'une de l'autre
,

puissent avoir entre elles un

rapport dilîérent de l'unité. Pour plus de commodité , imaginons que

la section on soit un trapèze dont les deux côtés parallèles , variables

de longueur , soient à angles droits , sur un des deux autres côtés

constant de longueur , ce dernier étant toujours sur l'axe ou directrice;

cette hypothèse ne diminue en rien la généralité à.<ts formules ci-après.
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NOTATION.

cû =n une section quel-

conque perpendiculaire à

l'axe ou directrice du tuyau

rectiligne.

X = la distance de la

section &) à un point fixe pris

sur la directrice,

p et h sont respectivement

la pression et la densité de

la tranche fluide qui a oo pour

base.

^=:Ia force accélératrice

de ia pesanteur à la surface

de la terre;

nLFINITlONS. T IH 1: O R U M E S. PROBLEMES.

264.

Trouver les équations

du mouvement d'un fluide

dans un tube infiniment

étroit, rectiligne, et dont

les sections, perpendicu-

laires à l'axe longitudi-

nal , sont de grandeur

variable
,

." En les déduisant

des équations générales

données ait. 372 ;

Y y z
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On aura dans ce cas , article 1J ^ , eu observant que la grandeur

infiniment petite d'une section transversale permet de considérer toutes

les molécules de cette section comme ayant la même vitesse dans le

sens de l'axe longitudinal : U = (—— )'^~^('~j— A ^ =^ o ,

r— G ; d'où US^x =:zu( 4^ M .V -t- / ^'-
) ^.v - uS-ii-H (^) JV a" ,

en observant que ^u ne désigne pas l'accroissement de vitesse d'un même
trapèze élémentaire pendant l'instant dt , mais la différence contempo-

raine de vitesse des deux tranches élémentaires infiniment voisines ; ce qui

est indiqué par le J^ substitué au d , ainsi que je l'ai dit précédemment.

On aura de plus /
]
——) r= o, et, à cause de la" variabilité

a ~

Il .• / d (kv) ,
,

da
de la secaon w, (

—
J z=z Au,—-— , en supposant que le petit

côté variable de la section u représente la coordonnée y , et que le

côté constant représente
i.

Les formules (A) et (B) de l'art. 372, deviendront respectivement,

, (/&' . d ( ku ) . . d k .
j

,

/; u ;— —H (
' ] —f— ( —,

— y izz: O Equation de continuité ,
ocdx ^ dx '^ ^ dt ^

\
^

[qui , multipliée par « , devient

d (ku a) . , d h

(V

, d ( k u a I , , il k
,(-^-^-)-\-co -—)— o,

' d X '
^ d t

ILe

temps t est supposé

constant, c'est-à-dire que

cfT^, <fx et ;» se rapportent

aux états contemporains de

deux molécules infiniment

voisines.

"Rapportant la solution du problème aux formules de l'art. 388 , et

observant qu'eu égard à la variabilité de la section « , on a (? —
~^(~'j^)' ^^^ équations (A) et (B) de l'article cité deviennent

respectivement

,

S^
^

(
~;— / =: ^^to) •

j
Équation de continuité.

j

i^_ .X^x — ( -^.-; <A.v ^
^' '""P^ ' "^ ^"PP°^^

constant.
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NOTATION.

H =: la vitesse parallèle

à l'axe ou dirtctricc du tube.

Xala même signification

qu'à l'article 367.

et k(o) sont respective-

ment la section transversale

et la densité au point cjui est

à une distance a de l'orieine

de X.

DEFINITIONS. T H EO R E iMES, PROBLEMES.

2." En les déduisant

des équations générales

données, art. 388, qu'on

a obtenues en faisant en-

trer en considération l'é-

tat initial du fluide.
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X, k,p et u doivent être de telles fonctions de a Qit, qu'en faisant / =: O»

on trouve x :=: a , k z= k^ , u n= U.

La section u est fonction de .v ; mais comme x — <^ est le

chemin parcouru pejidant le temps t , il existe, sous ce point de vue , des

relations entre a> , a et t.

''\

AOO. Considérons maintenant le mouvement d'un fluide dans un

tuyau infiniment étroit , dont la directrice ou l'axe est une courbe plane

jquelconque , les sections perpendiculaires à cette directrice étant d'ailleurs

id'étendue variable, c'est-à-dire qu'à la courbure près de la directrice

iOn conserve les hypothèses de l'article précédent. Pour se former une

idée nette de ce qu'on doit entendre par ce mot directrice , il n'y a

qu'à imaginer une courbe renfermée dans l'intérieur du tube , telle

ique si on fait une section quelconque perpendiculaire à cette courbe
,

^toutes les molécules comprises clans cette section aient une vitesse

'commune dans le sens de la tangente à la courbe ; le diamètre infiniment

petit du tube permettant cette hypothèse , ainsi qu'on l'a déjà observé.

Les tormules (A) et (B) de l'article 372 deviennent, dans ce cas,

respectivement

dcù , d ( k'i ) , , J k ,

1 ^ ' —7~ -+- f~^ J -+- (—7-) = o '
-' a ri s

' ds ' ^ dt '

ou, en multipliant par "^w ,

t , d ( qt ) , . d k , .

j
,

^ I ^ , , )
[

j —f- «
(
— / :=! O \ Equation de continuité-

I

1 Le temps est supposé

h ^^ ''•'
^ dt ^

j
queaux ecjuations (

i) dis

( l'article précédent.

La puissance T qui agit dans le sens de la courbe , a pour valeur

T =. -^-—~- '— ; d'où TJs ^=z Xdx -H Ydy :
d s •'

au moyen de quoi les deux équations du mouvement sont

•X ;li
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NOTATION.

U ^ ia. vitesse de la

tranche 0, dans le sens de

l'axe ou directrice du tube.

» = la vitesse dans le sens

de la courbe de la tranciie

fluide infiniment mince qui

a. X et/ pour coordonnées.

i r=: la longueur du tube

depuis le point qui corres-

pond à l'origine
,

jusqu'à

celui qui correspond à l'ex-

trémité de X et_y.

g =: la force accélératrice

de la pesanteur à la surface

de la terre.

Tg est la force accéléra-

trice qui, si la molécule était

libre , lui serait imprimée en

vertu de l'action des puis-

sances qui la sollicitent dans

le sens de la direction du

tube.

A et }' ont la nicnie signi-

fication qu'à l'art. 367,

DEFINITIONS. T H t. O R E M F S. P R O E L E M E S.

26 5-

Trouver les équations

du mouvement d'un

fluide dans un tube in-

finiment étroit , dont

l'axe ou directrice est

une courbe plane , et

dont les sections per-

pendiculaires à cet axe

sont de grandeur va-

riable ,

I .° En les déduisant

des équations générales

données art. 372 ;
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jce qui donne absolument les mêmes résultats que dans l'article précé-

Ident , en substituant s j "d et T à x , u et X, c'est-à-dire, en prenant

dans chaque cas
,
pour abscisse, la longueur du tube , depuis un point

fixe de ce tube jusqu'à la molécule dont on considère le mouvement

,

et en n'ayant égard qu'à la vitesse et à l'action des puissances qui ont

îieu dans le sens -de la direction du tube ; et , sous ce point de vue , la

courbure du tube ne change rien aux circonstances du mouvement.

Les équations de l'article 388, appliquées à la même question ,

'deviennent

\ kciù ( y O k,^-.
I
Équation de continuité.

\ d A

\ g'U' /v<s. Vr ) r /
'^'^

1^
Le temps est supposé

( ^-J- ^ê(^^ ' -*- ^^^y) — ^''^~I^\ constant.

Ces deux équations , comparées aux équations ( 2 ) de l'article pré-

cédent, donnent lieu aux mêmes observations que les équations ( i ).

4.0 1 . Enfin , si on suppose que le tube infiniment étroit a pour

directrice une courbe à double courbure, les équations de l'art. 372

deviendront

dih-iu^) . ^ ^ d'<
)

'

j
Équation

j(^l^)^.(^) = o de continuité.

—7 o (
•*

'

-i " J I '-'" i^/
" ^ dt ^

\ suppose constant.

et celles de l'article 388,

/ / -^^
) _ /1 /, f

Équation

^ ' IjZT ^ '°'
)

'^^ continuité.

f O [''- ^ ^'
' dt '

\
siipposeconstant.

Observez que X^'^x -V- YS^y H- Z J^ 7 = T^s ; et qu'ainsi , en

considérant l'action des puissances et la \ itesse dans le sens de la

direction du tube , on a encore ici des résultats semblables à ceux

obtenus pour un tujje rectiligne.
;
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NOTATION.

-S au îij'ji t3l

A-=.\z. longueur du tube,

depuis le point qui corres-

pond à l'origine de x t\. y ,

jusqu'à la section qui a

pour valeur , et où la densité

Toutes les lettres des

équations ci à côté , ont les

mêmes significations qu'aux

articles précédens , et Z con-

serve celle de l'art. 367,

DEI- INITIONS. THEOREMES.

167.

Les reclierclies sur le

mouvement d'un fluide

dans des tubes infini-

ment étroits'^ conduisent

aux mêmes résultats
,

dans le cas où les di-

rectrices de ces tubes

sont des lignes droites
,

et dans celui oii ces di-

rectrices sont des courbes

planes , en n'ayant égard

qu'à l'action des puis-

sances et à la vitesse
,
qui

ont lieu dans le sens de

la direction du tube.

168.

Le mouvcmciu d'uji

Huide dans un tube in-

finiment étroit , dont la

directrice est une courbe

à double courbure, jouit

de la propriété énoncée

dans le théorème précé

dent, et qui se rapporte

au cas où la directrice est

une courbe plane.

PR OBLEAIES.

2.» En les déduîsani

des équations générales
,

lonnées art. 388.

266.

Trouver les équations

du mouvement d'un

fluide dans un tube in-

finiment étroit , dont la

directrice est une courbe

quelconque , à simple ou

double courbure, et do:u

les Siections perpendicu-

l-iires à cette directrice

sont de grandeur va-

riable.
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402. Les équations des art, 35^5) et 400 ne sont que des cas

particuliers de celles dé l'article précédent ; mais il était bon de les

traiter séparément ,. afin de s'assurer démonstrativement que la cour-

bure du tuyau ne change rien à la vitesse acquise dans le sens de sa

longueur.

De plus, .Y, }et Z étant supposées fonctions de .v , / et 3, comme,
|

d'après la forme linéaire du tuyau , x , y et 3 dépendent l'une de l'autre
,

l'expression A'J^ -v —[- Y S^ y H— Z «A 3 pourra toujours se ramener à

c-tre fonction d'une seule variable.

40 :î. Appliquons la théorie précédente au mouvement de l'eau

dans' des tuyaux et dans des vases , et supposons d'abord que ce fluide

se meut dans un tuyau étroit , de courbure quelconque, dont l'ampli-

tude ou section transversale est constante ; les équations
( i ) de l'ar-

ticle 400 deviennent, dans ce cas, en observant que A'z:zz o, Y::z:zo,

Z z=:— 1 et /; == constante
,

iD'où J^K r= o , vu que S » exprime la différence entre les vitesses

simultanées qui ont lieu aux extrémités de ^ et de ^ -f- S's ; d'où

( "77/ "^
\ , ^ ri-ï

i encore « z=z f ( t ) , et par conséquent ( ) := /' (t)

d'oii on conclut, en intégrant,
'

1

(2). . .gp = g (h - z) — sf'(t) H- F(t).

404. E N conservant l'hypothèse de l'article précédent , les équa-

tions (2) de l'art. 400 donnent, en observant que O = a , et que

I

D'où s z=zf(t) -+- A; ce qui donne, pour la vitesse, » =:

d'

.

-f (t) , et, pour la force accélératrice, :- z= f" (t)

g^p =z — gSz — ^sf"{tj;



3
.^ PARTIE, 2.« SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 363

NOTATION.

La densité A de l'eiu est

piitc pour unité.

Le5 ^ sont comptés verti-

calement de bas en haut, à

partir d'un plan horizontal

au-dessus duquel le tuyau a

une position fixe.

K r:= la vitesse dans le sens

de la direction du tuyau.

/; est une constante arbi-

traire introduite par l'inté-

gration.

f ei F sont des signes de

fonction.

f est le signe de la fonction

dérivée de f, suivant la no-

tation de Lagrange.

s -^zXi longueur du tuyau
,

depuis un point fixe jusqu'à

celui qui a ^ pour ordonnée.

p -zn la pression de la mo-

lécule qui a ^ pour ordon-

née.

DEFINITIONS. THEORKMrS. FF O n L 1: M I S.

169.

Le fluide étant incom-

pressible et pesant , et

le tuyau où il se meut

étant infiniment étroit

et d'amplitude constante,

la fonction du temps qui

multiplie la longueur s

du tuyau dans la va

leur de la pression de la

tranche qui est à l'extré-

mité ^<î s , est la fonction

prime de celle qui donne

la valeur de la vitesse

dans le sens de la lon-

gueur du tuyau.

267. i

'

j

Trouver les équations!

du mouvement de l'eau

ou d'un fluide quelcon-

que , incompressible et

pesant , dans un tuyau

infiniment étroit , et de

courbure quelconque
,

dont l'amplitude ou sec-

tion perpendiculaire à la

directrice est constante
,

\ ." En les déduis<>nt

des équations ( i ) de l'ar-

ticle 4.00 ;

2,° En les déduisant

des équations (2) de l'ar-

ticle 400, qui se rap-

portent au cas où on fait

entrer en considération

l'état initial du fluide.

Zz 2



364 COURSDE MÉCANIQUE,
d'où on conclut

,

. = f(t) -H A

^p = ë(h — l) =: sf'ftj -f- Fft).

On voit que dans ces équations
,
/' ftj et f" (t) tiennent respectivement

la place Ae f(t) et f (t) dans les équations de l'article précédeiit : mais

les résultats ne sont pas difTérens pour cela ; car , vu la généralité de

f (t) , il suffit
,
pour l'identité de ces résultats

,
que la fonction du temps

qui multiplie s dans la valeur de gp , soit la dérivée de la fonction du

temps qui donne la valeur de la vitesse is". 11 suffira donc , dans les

applications suivantes, d'employer les équations de l'article 403.

405. Une autre conséquence à tirer des équations précédentes, ou

en particulier de celle i^ n= f(0' ^^^
l*-^'^

*•'" i'istant déterminé toutes

les molécides se meuvent avec la même vitesse , et que cette vitesse

varie seuleinent d'un instant à l'autre et de la même quantité pour toutes

les molécules. S'il en était autrement , il y aurait solution de continuité

dans le fluide.

406- Appliquons les équations de l'art. 403 au cas où une masse

déterininée ou constante d'eau se meut dans un tuyau étroit , d'ain-

pliiude constante et de courbtn-e quelconque.

L'équation (2) de l'article cité, appliquée aux points extrêmes de

ia masse d'eau , donne

.ri' = g(h — ^) — mf'(t) -^ Ft

gU" -^ g(h — .) — nf'(t) -^ Ft;

d'où on tire

ry^i g/n" - x)" } - s(v - t^) .^[n' - n" - (v - ^;]
n — m

F(t) =- ~ g h.

L'équation ( i ) Aonnef(t) z=z '^i ^ -£~ z=z -^"- ; d'où/' flj =z~- ,
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NOTATION.

/ :=: la longueur du tuyau

occupée par I tau , et qui est

toujours la même quoique

l'eau change de place , vu

que l'amplitude du tuyau est

constante et la quantité du

fluide invariable.

m , s et n sont respective-

ment les longueurs du tuyau ,

nesurées depuis un point fixe

de ce tuyau, 1." jusqu'à l'ori-

gine de/, 2.° jusqu'à un point!

qnt-lconque de /,- 5.° jusqu'à

l'ev;trémité de //ce
donne / := n — m,

qui

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

170.

Dans le cas du tliéo

renie précédent et du pro-

blème 267 , toutes les

tranches fluides se meu-

vent avec la même vi-

tesse.

268.

Trouver les équa-

tions du mouvement ,

dans le cas où une

masse donnée d'eau se

meut dans un tuyau

étroit, d'amplitude cons-

tante 1 1 decourbure quel-'

conque, et déterminer

,

I ." La vitesse com-

mune à toutes les mo-

lécules de cette masse,

fluide

j

I
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et égalant les deux valeurs de f'ftj qu'on vient de trouver,

Les pressions n' et n" dé-

, ,
'/' '" ff I T-r/ i-T" / \) ! pendent du temps/-, et les

fû / . . ^=- —,— n iJ- (V f^J i \ j - j' j
l / J [- l '

' ' / ) 1 coordonnées^ et V dépendent

( des longueurs 711 et n.

Cette cquaiJoji donnera la vitesse—— , commune à tous les points de

la masse ; et pour avoir la pression à un point quelconque de la lon-

gueur de /, dont la position est déterminée par la longueur s ou par

l'ordonnée i, on substituera dans l'équation (2) de l'article 403 , les

valeurs ci-dessus àe f (t) et F(t) ; ce qui donnera

(W -H y.}(n - s) ^ (l\" -+- v)(s - m)
(h) . ..p — ^ l.

Les quantités fx , ^ et \ , dans ces équations (a) et (h) , sont censées

multipliées par la densité k zzz i

.

A07. S I les deux pressions extrêmes YV et H" sont égales , les

équations (a) et (b) de l'article précédent deviennent

,

et si l'une et l'autre pression sont nulles , la pression devient

ju(x — sj -^ V fs — m J
p :=

J
Z'

l'équation différentio- différentielle demeurant la même.

4.08. On trouve aisément, au moyen de ces équations, que l'eau,

abandonnée dans un tuyau rectiligne et incliné à l'horizon
, y descend

de la même manière qu'un corps solide qui glisserait sur un plan incliné.

Aoo. Si on les applique ensuite aux oscillations de l'eau dans un tuyau

DU syphon d'amplitude constante , formé de deux branches verticales réu-

nies à leur point le plus bas par une branche horizontale, avec la condition

que les points extrêmes de la masse soient toujours dans les branches

verticales; l'équation

d-m
-j^- (v — f^J deviendra, dans ce cas,

d' r 2 tr

r
d r l
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NOTATION.

fx, ^ et v sont respccti\c-

ment les distances , à un plan

horizontal de position fixe
,

des extrémités de iiij s et n,

n' et n" sont respective-

ment les pressions constantes

ou variables qui ont lieu à

l'origine et à rc.xtrtmité de /.

La notation de l'art. 406 est

conservée, et de plus.

^ = ce que devient 7;:
,

orsqiie les deux extrémités

de / sont de niveau ou lors-

que 1/. = V.

r =; la partie de la lon-

gueur du tuyau comprise

entre les extrémités de m et

de t' j en sorte qu'on a r =:

DEFINITIONS. THEOREMES. 1' R O F) L E M E S .

2." La pression à un

point quelconque.

269.

Appliquer la solution

du problème précédent,

au cas 011 les pressions

extrêmes sont ou égales

ou nulles.

171.

Une masse déterminée

et continue d'eau , aban-

donnée dans un tuyau

étroit , rcctiligne , et in-

cliné à l'horizon , offre

des phénomènes de mou-

vement identiques avec

ceux du mouvement d'un

corps solide qui glisserait

sur un plan incliné.

270.

Trouver les circons-

tances du mouvement
d'une masse donnée d'un

fluide pesant et incom-

pressible
, qui oscille

dans un tuyau recourbé,

et déterminer,

i.° La vitesse,

2." La presiion,
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Intégrant, et substituant pour r, sa valeur e — /// , on a

a et b sont les deux constantes

(c) . . .m ;::r e a sin. [ (t —\— h)'V —— j
\ arbitraires qui complètent l'in-

/ tégrale.

d'où. . . X = —- z=: ^y-^ COS.
! (t -^ b)V -f- \ ;

et comme les deux extrémités de la masse fluide sont pressées chacune

par le poids de l'atmosphère, on a, art. 406,

/ . fj.( n — s) -\- y { s — m)
(d) . . .p ^:^ h — i -{ ^ -;

p se mesure par la hauteur d'un prisme de fluide.

A 10. Les quantités révolutives qui entrent dans les valeurs de m
et de V , résultent de la nature du mouvement oscillatoire , et nous

en avons vu plusieurs exemples ; pour pouvoir appliquer les équations

qui les renferment , à des nombres , déterminons les constantes a et ù

,

dans l'hypothèse que la masse fluide part de l'état de repos , lorsque

m :zzz , ou lorsque les origines de / et de m se confondent. L'intégrale

d' r 2. g . ^ ^ d' r 2 »

première -j^z=.^— (a — r J de -j~r- -\ ~— / = o , donne

alors , à cause de la vitesse —— zzz o et de rrrr^, pour la coîistante a

,

la valeur a :=r e. D'après cette détermination , lorsque ;;/ = o ,

l'équation (c) devient, en observant qu'on a en mcme temps /=o,

sin. {
h y -~ I

:=; I ; d'où b Y —j- z=: { tt : ainsi sin.
{
(î -j- h)

y-^l=sin. [^l/-^-t-i7r|— COS. [/
/^-ijL; et cos. \(t-^h)

y -~-\ = COS. Yty.^-i-i 7rJ=s\n. {y t—f-J. Ce qui

donne pour les valeurs de m et de b',

ta- ( Lorsque le fluide est de niveau dans les deux
mz=e\i — cos.{ty-^J]

\ ^^vi eVi^
l J hranrhes . nn a /• r^ -' -branches , on a /• = -^ et «

/ ^
^^g '

i^ ;

—

-

— sin. {ty — ) J C'est la moitié du temps écoulé entre les deux

[instans où la vitesse est nulle.

Le temps entier écoulé entre les deux instans où la vitesse est nulle

,



3.*^ PARTIE, 2. SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 369

NOTATION. DÉ FINITIONS. THLORLMES. PROBLÈMES.

f — m. On a de plus , à

cause de la figure symétrique

du tuyau , r — /" = — 2. r ,

l'eau étant censée plus éle-

vée dans la branche qui est

du côté de l'origine dem , et

où se trouve i'origine de / ,

que dans l'autre branche.

A z= la hauteur d'un prisme

d'eau qui aurait l'unité pour

base , et dont le poids mesu-

rerait la pression FI'.

•

271.

Appliquer la solution

du problème précédent ,

au cas où le fluide part

de l'état de repos , et

déterminer,

1 .° L'espace parcouru

et la vitesse.

A aa
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l'un desquels correspond à ia plus grande valeur de m, se trouve, en

faifant cos. (t V —f- ) = — ^ >
^oii ^ / ~f~^^'^' ^^ ^^ ^"^^^

de cette oscillation est r=: —, , la longueur du pendule synchrone
y 2 fi

'

o

étant , art. 125, égale à y /,

411. L'eau étant supposée se mouvoir dans un tuyau de courbure

quelconque et d'amplitude ou grosseur uniforme , et un des points

extrêmes de la veine d'eau étant sollicité par une puissance quelconque,

tandis que le fluide s'écoule hors du tuyau , à l'autre extrémité de cette

veine ;
pour trouver les circonstances du mouvement , on appliquera

J'équation (2) de l'art. 403 aux deux points extrêmes de la veine;

ce qui donnera une valeur de f (t) , qui , égalée à la valeur fournie

par l'équation /' (t) :zzz—— r= ,
- , donne

(t' m g (H — h -^ fx — V )
.(e).

dt' a — m

On trouve ensuite aisément
,

(H -H y.) (a — s) -^ (h -y- v)(s — m) ,^,
V =r l' ' • (jj-1 a — m V i ^ /

412. Lorsque la puissance H est constante ou fonction de m,

l'équation (c) devient intégrable, et donne, en observant que ^ est

aussi fonction de ;;/

,

dm^ r {f(m^ -.h—,-\d— ^sf
m

df

ce qui est la valeur du carré de la vitesse.

AI 3. Si h t=. h , cette équation devient

d in r fx — r
)

•
;— :zir 2 S I am > ^ • .«est fonction de m,

dt' ^J a_;„
j

II est aisé d'appliquer ces équations à des cas particuliers. Je passe à

un problème qui est important pour les applications qu'on peut faire

de sa solution.



5-^ PARTIE, 2."= SECTION. HYDRODYNAMIQUE, 37I

NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

2." La durée d'une

oscillation et la longueur

du pendule synchrone.

H et h sont respective-
272.

ment les hauteurs des prismes

d'eau , ayant l'unité pour
Trouver les équations

du mouvement d'une
base , donc les poids mesurent ^

quantité initiale donnée,
les pressions rapportées à l'u-

nité de surface , qui s'exer-
de fluide pesant et incom-

pressible, dans un tuyau

étroit de grosseur unifor-
cent, i.° à la première ex-

trémité de la veine, 2.° à l'o-
"^

me , ce fluide étant, à une
rifice par où l'eau de l'autre

des extrémités de la veine
extrémité s'écoule. H est

constant ou variable ; h re-
qu il forme, sollicité par

une puissance quelcon-
présente le poids de l'at-

mosphère.
que, et ayant son issue

à l'autre extrémité , de
a = la longueur totale du manière que la quantité

tuyau, depuis un point fixe de fluide diminue sans

pris pour origine, jusqu'au cesse dans le tuyau.

point où se fait l'écoulement.

m := la longueur du tuyau
,

mesurée depuis l'origine de a^

jusqu'à l'origine de la veine
273.

fluide où s'exerce la pres-
Appliquer la solution

sion H. du problème précédent,

au cas où la puissance
f r= la longueur du tuyau,

sollicitante est constante.
depuis l'origine jusqu'à un

point quelconque de la veine

fluide.

jU et v sont les coordonnées

verticales des deux extrémi-

tés de la veine; y étant cons-

tante et appartenant au point

où l'écoulement a lieu ; /x

étant variable.

^=la coordonnée verti-

cale d'un point quelconque

de la veine fluide.

x4l aa 2
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Aï A. Un tuyau de courbure quelcanque et d'amplitude ou de

grosseur uniforme , a ses deux extrémités à différentes hauteurs ; l'eau

entre par l'extrémité inférieure, où elle se renouvelle sans cesse et où

elle est refoulée par l'action d'une puissance donnée , variable ou

constante , et sort par l'extrémité supérieure
,

qui n'éprouve que la

pression de l'atmosphère ; le tuyau entier est ainsi constamment plein

,

et il s'agit de déterminer les circonstances du mouvement.

L'équation (2) de l'article 403 , considérée dans les points extrêmes

.du tuyau , où les pressions sont H et /i respectivement , donne

r,/. , _ s(H - h - /.; </«

J i^J —
i

— dt
'

c|ui donne , en intégrant

,

"ti ^=. ^ \ÇHdt — (h H- h)t\ -H- constante;

et on trouve ensuite
,

s (H — h — b )

P z=z H

J^l y Si une première impulsion donne une vitesse initiale finie

au fluide , et qu'ensuite le mouvement se perpétue au moyen d'une

pression H constante , la vitesse initiale augmentera , sera constante ou

diminuera , suivant qu'on aura

H > h -{- h, H z^ h -^~ b, H<h -\- b:

mais il faut observer que les moteurs qu'on applique à l'élévation de

i'eau , et en général au mouvement des machines , n'exercent pas , par

le fait, un effort constant; mais que cet eflùrt a une certaine relation

avec la vitesse de l'eau ou de la machine. Ceci donnera lieu à des

observations intéressantes
,
qui trouveront leur place dans la quatrième

partie de cet ouvrage.

A 16. Il faut examiner maintenant les circonstances du ïnouvement

de l'eau dans un vase étroit , dont l'amplitude ou section transversale

varie d'un point à l'autre de son axe ou directrice
,

qui est une courbe

quelconque , c'est-à-dire , reprendre
,
quant à la forme du vase , les
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NOTATION. DEFINITIONS.

// r= la hauteur variable

constante d'un prisme d'eau

ayant l'unité pour base , dont

le poids mesure la pression

de l'eau à l'extrémité infé-

rieure du tuyau.

h = la hauteur de la

portion du même prisme qui

mesure la pression de l'at-

mosphère.

j =:z la longueur du tuyau ,

depuis son extrémité infé-

rieure jusqu'à l'un quelcon-

que de ses points.

/ = ia. longueur totale du

tuyau.

^ = la distance verticale

d'un point quelconque du

tuyau, au pian horizontal

passant par son extrémité

inférieure.

Z> = la distance du point

le plus élevé du tuyau au

même plan horizontal.

THEOR KM ES. PROD LÛMES.

^74-

Trouver les équations

du mouvement d'un

fluide pesant et incom-
pressible, dans un tuyau

étroit de grosseur Uni-

forme, le fluide entrant

par une extrémité, où ii

est refoulé par l'action

d'une puissance quelcon-

que , et sortant par l'autre

extrémité , de manière

que le tuyau est entre-

tenu constamment plein.

27^
Déterminer , dans le

cas du problème précé-

dent , les phénomènes

de mouvement qui onr

lieu
, lorsqu'une pre-

mière impulsion donne
une vitesse initiale finie

au fluide, et qu'ensuite

le mouvement se per-

pétue au moyen d'une

pression constante.

276.

Trouver les équations

du mouvement d'un

fluide pesant et incom-
pressible, dans un tuyau

étroit de grosseur va-

riable.
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hypothèses des art. 395) , 400 et 401. Les équations ( i ) Je l'art. 401

cleviennent , dans ce eus

,

C
Cette équation indique que &'« est uniquement fonction du temps,

/_ )
• o 'i

ou qu a un instant détermine ù;» est le même pour toutes les sections

( transversales, et qu'on a &; k ::=: ù', y, = ù>„ »„ , 6cc.

La première équation donne

(g) . . .Wii z=z flu , d'où y := ——.

Faisant varier ^ par rapport à j , et observant que Tlu est constant, on

a S^'i^ z:=z — — "", '"

; faisant ensuite varier y par rapport à t , tt

observant que fi et u ne dépendent que de s, on a f-^J^— f—J,

et ces valeurs, substituées dans la seconde équatîon ci -dessus, donnent

il't/'iTai Q, ô s , dv
,

Cl ° r — DO' ^, Où ^ di ^

Litégrant, et observant, i .° que les différentielles S^p , S^i et ^s sont

prises en regardant / comme constant , ou se rapportent aux états simul-

tanés de deux molécules infiniment voisines ;
2.° que Ct u^ est dans cette

h)'pothèse une quantité constante ,

gp^F(t) ~gi —. a(~)f—-...(h),

i'intéo-rale f —est donnée quand on connaît la forme du vase, puisque u

est fonction de j seul.

417. ApPLiQUA^iT maintenant l'équation (h) de l'article précédent,

aux sections 0' et O" , on a

dv
.n, = F(t) - s!^ — TTv" - ^^ (-77) "-

.n„ = F(t) - .V _ -^^ - n^— ;.„,

équations qui , soustraites l'une de l'autre , donnent

,
D.~ v~ . 1 I, ^-^ /d u , . .

(k). . .g (n^- rij = gf^- 1-) -H-— (oj —7r^-^^~ (—^(''-'- "'/

•



3."^ PARTIE, I." SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 375

N OT AT I N. DÉFINITIONS. TH ÉOR ÈMES. p R B L I M E S.

j =z la longueur du vase , 172.

mesurée sur l'axe ou direc- Lorsqu'un fluide in-

trice , à partir d'un point fixe. compressible . se meut

« = la section transver- dans un tuyap de figure

sale faite à l'extrémité de s. quelconque, le produit

perpendiculairement à la di- de chaque section per-

rectrice. pendiculaire à l'axe ou

a =: la section transver- directrice du tu}au , par

sale correspondante à un la vitesse des molécules

point déterminé de la di- fluides comprise dans

rectrice.
cette section (vitesse qui

!( = la vitesse , dans le
est supposée la même

sens de la directrice , de la
pour toutes les molécules

tranche élémentaire de fluide
d'une section ) est, à un

qui passe par la section u.
instant déterminé , une

quantité constante dans
V = la vitesse simultanée

, toute l'étendue du tuyau.
dans le sens de la directrice

,

de la tranche élémentaire de

fluide qui passe par la sec-

tion Q..

:^ =: la distance verticale

de la section a> , à un plan

horizontal de position don-

née.

p et g ont la même signifi-

cation qu'à l'art. 399.

n, et rr„ sont les pressions

simultanées , rapportées à l'u-

nité de surface
, qui ont lieu

à deux sections 0, et 0,, j

dont les distances à l'origine

de .f sont respectivement Jii

et H
_,

et dont les coordon-

nées vei-ticales , ou les dis-

tances au plan horizontal qui

passe par l'origine des ^^
sont respectivement /i et y.

e, et ff„ sont les valeurs

de J , respectivement;
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Si on soustrait de la première l'équation (h) de i'article précédent ;

on aura:

éliminant ( ) entre ces deux dernières équations , ii viçnt

Les quantités «, (9^, O ^^,
a- ^ , a-

^^
et i, qui eixtrent dans cette équation,

dépendant uniquement de la forme du vase
,
peuvent être regardées

comme des fonctions de m. Si on eût soustrait la seconde équation ci-

dessus de l'équation (//) , on aurait eu

S(p - UJ =. gO- Z) -+- ^^^(^ 0: - I : C.V -H ^(-^JK-^J^).

418. L'ÉQUATION (k) de l'article précédent, donne la valeur de v.

On a pendant l'instant dtClvdt-=^ O/hn , puisqu'il doit passer pendant

cet instant la même quantité d'eau par les sections fl et Oj ; d'où dt z=z

t\
'

'"
., Si on multiplie donc cette équation par O^din, elle deviendra

\\

Ijbién entendu que dv est aussi l'accroissement de vitesse qu'une même

jimolécule acquiert pendant l'instant dt.

' Cette équation se change en

_^ . 0,dm , , r U 0,d m , i I
, , ,

j .. ' "
^

cette équation donne la valeur de U; d'où on déduit celle de u rz:
,

'et par suite celle de t =z: J
O.di

V U '

4,1 g. L'ÉQUATION fnj peut s'intégrer de la manière suivante.

Observons que Q^dni -zzz ^dn (dm et dn sont des .espaces parcourus
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NOTATION.

cor^e^poncl<lIUts aux sections

O, et 0., , c'est-à-dire qu'on a

^=/-
y«

o.
et f., =-=/cr

DEFINITIONS.

dm-=.\t chemin parcouru

par la tranche en 0, , pen-

dant que la tranche en n par-

court viit ; on écrit ici dm,
au lieu de «T/n, pour faire

voir qu'on différencie par

ipport k t j OM qu'il s'agit

di; chemin parcouru par une

même molécule pent^ant l'ins-

tant dt , au lieu que J ;/z se

rapporterait à l'état simul-

tané de deux molécules infi-

niment voisines

ii'»' = U;
d'où

d U ^= za^ idu
,

en ne prenant la différentielle

q«e par rapport au temps f

,

et regardant comme cons-

tante n , qui \ine avec le

itu et non avec le temps.

THEOREMES. PR OB LEMES.

^77-

Intégrer l'équation

déduite de la solution du

problème précédent, qui

donne la ^'îtesse, I

Bbb
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pendant i'inslant dt) , donne

C,din , \ I , I / dn dm

. d n
j

d m .

OU , a cause de——— zrr rf<r^^ et —p-— z=z dcr^

,

O, dm . ï I , (^(7„ — de,

Substituant cette valeur dans l'équation (n) de i'article précédent , et

multipliant cette équation par 0-^^ — a-^ , on a

2^^ J'H'_ n" -H /x— v; (9X'" = ^^^^'^„— ^J -+- ^(^i^„— <'J '

ce qui revient à rrtultiplier l'équation (n) par e'^ , en faisant

car alors e'^ =. a
^
— 0-^ : le nombre e est celui dont le logarithme

hyperbolique z=: i

.

L'intégrale de l'équation précédente donne

{pj . . . L/{^„— ^J= constante -+-
2gJ\

{H'— FI" -}- /x— vj O/hn].

420. ONa^=:n-t;-, <r,=^-^==:—rr-y -^^ O^ /« (le

produit £Lv est, à un instant déterminé, une cjuantité constante dans

toute la masse) , a-^^ zzz J —^ =: ^, ^^
C ^ , 0„ dn. Ces valeurs

,

substituées dans le premier membre de l'équation (p) , changent ce

premier membre en / , ^dn — j
——r— O^dm ; mais

"

et

—^étant respectivement les vitesses des tranches élémentaires qui sont

aux sections O^ et ^, ou aux extrémités de m et de ?i , l'expression

précédente est la différence enti-e les sommes des forces vives , depuis

l'origine commune de ni et ;/ jusqu'aux sections O
^^

et O^ , c'est-à-dire

qu'elle donne la somme des forces vives de tout le fluide compris entre

ces deux sections. On a donc, à un instant déterminé.

Somme des forces vives du \

fluide entre le? sections dont
(

les pressions sont respective-
j
= constante-^ 2 g \ J [

(Tl' -i- ju) 0,d m] —
J [ fn" -i-vj dn]],

ment n' et ïl" et les hauteurs '

respectives /4, et v.
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

'73-

La somme des forces

vives est constante, lors-

que la directricedu tuyau

de grosseur variable est

une droite horizontale
,

et que les pressions ex-

trêmes sont égales.

Pn OB LEMES.

278.

Trouver , dans le cas

des deux problèmes pré-

cédens , la somme des

forces vives.

Bi1) 1) z
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Cette somme rrz constante , lorsque la directrice Ju tuyau est une

droite horizQjitale , et que les pressions Yl' et FI" sont égales.

4,2 I . Supposons que les sections O^^ et D, se confondent , et que Cl

soit l'orifice ou section extrême du tuyau par où l'eau sort du vase

sans se renouvelei^, en sorte que la longueur 11 — m ou a — m de

la veine fluide diminue continuellement à mesure que l'eau s'écoule
,

la pression à l'orifice H étant celle de l'atmosphère. Supposons , de

plus ,
que l'origine des 1 soit dans le plan horizontal passant par l'ori-

fice O ou H; on aura, en faisant , conformément à ces hypothèses,

y 1:^::^ o, rr = H, n" z=z h, dans l'équation (k) de l'art. 41^ ,

et dans celle qui termine le même article.

L'équation O^dm z=: OLvcIt donne <•// =z —'

; et cette valeur,

substituée dans l'équation {<jj , la change en

La qur.ntilé D,-^, éliminée entre les équations (<]) et (r) , àonwQ

sz(-~-J-g^{<^,.~f~)

a O) " ''

A.1Z. Prenons l'origine de m et de s à la section O^^ ou D.

,

c'est-à-dire, à l'orifice par où l'eau s'écoule, on aura a-^^ z= o , et

. ,
0,dm r ds j

les quantités vi ,
—

• ^ ' J
—^ devront changer de signe dans les

formules précédentes , où on aura , de plus , 0-^ rr= — f —^ , Les
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NOTATION.

a = \a longueur du tuynu ,

depuis un point fixe jusqu'à

l'orifice d'écoulement 0,,

ou il.

H et /; sont les hauteurs

de deux prismes du fluide

ayant l'unité pour base, et

dont les poids mesurent les

pressions respectives en C,

et il.

DL FINITIONS

.

THEOREMES. PROBLEMES.

Trouver les lois du

mouvement d'un Huide

pesant et incompressible,

dans un tuyau de gros-

seur variable , où l'eau

ne se renouvelle point à

mesure qu'elle en sort.
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équations (t) et (s) de i'article précédent , deviendront respectivement

/H-I,).f—^B^^-"rj-

n' , ^ , ^' r
/-<//n

qui peut se mettre sous la forme

zÇÏ'vclv f—^— —H ~~7, xj' O^din -+- z g (

H

— h -\- fx.) O^dm z=i o,

ou sous cette autre forme , en observant que D. est une constante :

du '— \- 2g(H — h H- fj.)0^dm r_= o,
y- dm

qui se change en

du —}— udT H— '2-g(H // -f- }x) 0,dm •=. o ,

et qui, multipliée par e^ [e est le nombre dont le logarithme hyper-

bolique zzz I ), a pour intégrale, en observant que e^ dt z=. d.e^

,

ue^ -+- zg je^ (H — h ~\- fx)0,dm z=z constante.

423. Cette équation, réunie à la suivante ,

— 0,d m
- dt =: ,

doit donner les circonstances du mouvement dans chaque cas.

424. Appliquons d'abord ces équations au cas d'un vase étroit

,

dont l'axe ou directrice est une ligne droite verticale , et dont les

sections supérieure et inférieure sont horizontales ; l'eau s'écoule par

la section ou orifice inférieur jQ, , et le vase est supposé entièrement

plein d'eau au premier instant.

On a , dans ce cas

,

ifji, 711 j :^ et j sont quatre verticales égales deux à deux, qui

ont leur origine à la section inférieure il , et qui se terminent

,

Yl'
——

_

jQ
"

// ; J-I]m ^^ '" ^ ^^ section 0, ou surface supérieure du fluide :^^ et j- à

une section quelconque u.
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NOTATION. DEFINITIONS. TU KO R 1; M E ,S.

d'où

a- /^ o.

^m

/dm = T;

d'où

dT=..
t OV;

a'

/
et

O.di

/dm
.

"07

o: d T.

PROBLEMES.

Appliquer la solution

du problème précédent

,

au cas d'un vase étroit

dont l'axe ou directrice

est une ligne droite ver-

ticale , et dont les sec-

tions supérieure et infé-

rieure sont horizontales,
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L'équation JifFérentielle de l'article précédent , devient

(la -H iidT H— xgOiindm =. o ,

et la pression à une section quelconque se calcule par l'équation

/d S , Cï' y^ c d m .

A.1^- L'ÉQUATION différentielle <Ju -f- udT -\~ igO^inJm rrr o ,

doit s'intégrer de manière qu'en faisant m z=: a , la vitesse à l'orifice

d'écoulement soit nidle ou qu'on ait u ;:::: o ; et ti étant déterminé en

fonction de m , on calculera le temps par l'équation

r — dm
t rr= / h- constante ,

J ii u

dans laquelle , faisant ;;/ r=r a , on a / =r: o ; et faisant m zzz o ,

on a le temps total de l'écoulement.

A26. La plus grande vitesse peut se déduire immédiatement de

l'équation différentielle, en y faisant Jx) =:z o ; ce qui donne sur-le-

champ ,

' — OU ti — •

et il est à remarquer cpie cette vitesse est plus grande que y (zgm) ou

que celle due à la hauteur m.

A.1^. En conservant l'hypothèse adoptée depuis l'art. 424, supposons le

vase prismatique , où O ^ zz; cù ^zz O ; ce qui a lieu dans toute la hauteur

du vase , excepté à l'orifice , où on a D, < o) . on aura T zziz — —

r

Odin 0' r dm _a i' v -a t jt- riz ;- / rr: ioL'. /;/ , d ou m z=z e , d 1 zzz.—
f m

O
0^ d m >. d m

il m

>. d m ,, , . j-rT' • ir
, et 1 équation dmerentielie

0' udm
du — —ï- . !- zgUiiidm z=r o ,
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉOR ÉMES.

j

PROBLÈMES.

a zzz \a. longueur totale

du tuyau ou la longueur de

la veine d'eau au premier

instant.

La vitesse u est supposée -

nulle à ce premier instant.

174. 281.

La plus grande vitesse
, Déterminer , dans le

dans le cas du problème cas du problème pré-

280 , excède celle due cédent , la valeur de la

à la hauteur du fluide plus grande vitesse.

dans le vase, au moment

où cette plus grande vi-

tesse a lieu.

= section horizontale 282.

constante du prisme vertical. Appliquer la solution

du problème 279 au

mouvement de l'eau dans

un vase étroit prisma-

û' tique ou cylindrique, et

donner la valeur de laa.'

plus grande vitesse.

c c
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qui , intégrée , donne

zg v^mor /- X . -S
u :=z C m H mm , ou zrr 6 m^ H mm ;

h — 2. O A — 2.

résultat qu'on obtient immédiatement , en faisant , dans l'équation inté-

grale de l"art. 422 , e^ z=i m—^, H— /i z=z o
,

/u, :=zz m et O ^ =:z O.

Lorsque m _:i: ^ , on a V ; d'où C —-
.

.

^S
0'-

^.-A et
A —- 2.

rt

0'
•

A —
m
. 2,

f^
—•a^--A _ m^--)

2.gxm

r^^ ^A_i -;>V z
A :

bu

V
— >/[-

2g>

A

m

X ( I -
— 2

rr-;]. • f • • • • • • •.( 0-

La pression p , à l'extrémité de j ou de 2; ^ ^^ pour valeur
,

qui se déduit de la dernière équation de l'art. 424.

Le temps / est donné par l'équation

r qu'on trouve , en substituant la

. , , .
,

I valeur de v ci-dessus , dans

I ^ ) . , .î i^z: / L -K - . / 1 équation de 1 art. j^z^ , et
\ J J J ui'^ — ^

( , ^,
•>/.r-i£;;!/'i n \ L ''. ^- ' Lild '"* '

A_i; ^ J 1 observant que =:
a 1

' n il

, , I A 0V(2gm) V (2 gxtn) { ài(\uw àe l'équation de
et la plus grande vitesse =ir —-— —

-: zn: -1—
, < ,. , z-

i ° V[( 0- —iY )] V(k—i)\ 1 art. 4.26.

Pour trouver la valeur de m qui convient à cette vitesse , il faut la

mettre à la place de v dans l'équation ( i
) ; et on a

m A_ j

; d'où on tire m r=r
^A — i)^-(>^-^)

428. Lorsque A n^ 2, c'est-à-dire, lorsque la section horizon-

tale du cylindre est double de la surface de l'orifice , l'équation diffé-

rentielle devient

,1 2 11dm ^ tdu — -+- 2g o mdm z=z o ,
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. P KO H LE M E S.

283.

Examiner en particu-

lier le cas où la section

horizontale du vase pris-

matique ou cylindrique
,

mentionné au problème

précédent, est double de

la surface de l'orifice.

Ceci
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et donne ,

par i'intégrntion
,

u =1 2.gOin' log. (-^) , ou, w' =:: ^gm log. -^.

On a , de plus

,

^ , p— h-^- (m — s) log.

/ (zgmAoe. ;

a

m

42c). Imaginons un vase composé d'une partie prismatique verticale

ouverte par ie haut, et d'une autre partie de courbure quelconque; cette

seconde partie formant le prolongement inférieur de la première , et

ayant , à son extrémité , un orifice par où l'eau s'écoule : on aura
,

dans ce cas , e]i se rappelant que —r- rrr A ,

o

valeur qui, substituée dans l'intégrale de l'article 422, donne, en

faisant , après la substitution , u nz: A (B H 77 /^
"'

»

La surface supérieure du fluide étant , au commencement du mou-

vement , supposée à la hauteur b —|— c au-dessus de l'orifice D, , on

a en même temps v =z o et ^ un c ; ce qui donne

— (i - ,)]z - ^r (BO^c)^-'

et la valeur de v' , sous les formes suivantes :

( l — k](2 — a) ^^ BO-^c^ ^ ' z—^ ^'^^ BO -^ c -^ ^ ^

Cette équation s'applique à toutes les époques du mouvement où la

surface supérieure de l'eau est dans la partie cylindrique du vase : et
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NOTATION.

a = \a lonsrueur de lao

partie courbe du vase.

c = la longueur de la

partie prismatique verticale.

Zi = la hauteur du point

de réunion de a et r au-

dessus de l'autre extrémité

de a, où se trouve l'orifice £1.

? :^ la distance verticale de

l'extrémité supérieure de a j

à la surface supérieure du

fluide , qu'on suppose n'être

point abaissée au-dessous de

la partie prismatique verti-

cale du vase.

j = la longueur du vase

depuis la partie inférieure

de ^, ou de l'orifice £i par

où l'eau s'écoule , jusqu'à

une section quelconque trans-

versale de la partie courbe du

vase.

ai=:la section transversale

à l'extrémité de s,

nz la section horizon-

tale de la partie prismatique

du vase.

^ = la hauteur verticale

de 0) au-dessus de l'orifice n.

?« = a -t- ? =r: la longueur

du tuyau depuis l'orifice a> ,

jusqu'à la surface du fluide

qu'on suppose n'être point

abaissée au - dessous de la

DEFINITIONS. T H t OR EMES. PROBLEMES.

284..

Trouver les équations

du mouvement d'un

fluide pesant et incom-

pressible, dans un vase

étroit composé d'une par-

tie prismatique verticale,

ouverte par le haut , et

d'une autre partie de

courbure quelconque
,

cette seconde partie for-

mant le prolongement

inférieur de la première,

et ayant à son extrémité

un orifice par où l'eau

s'écoule , sans se renou-

veler dans le vase; et dé-

terminer ,

1
." La vîtesàe.
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pour trouver le temps qu'elle emploie à descendre de la hauteur h

à la hauteur h -+- | , ou a l'équation

La pression à un point quelconque de la partie courbe du vase
,

se déduit de la première équation de l'article 422 , et est donnée par

l'équation

d'où on tire

0(b -^ l) - 1 /

V = f' -^- ^FTl ^t:^-— ;-2-

On trouverait aisément la pression à un point quelconque de la partie

cylindrique située à une hauteur b —t- r au-dessus de l'orifice , en

mettant dans l'équation ci -dessus, n au lieu de ^ , a -\~ n au lieu

dé s , et faisant / z= B -\ —-

.

Enfin , la plus grande vitesse a pour valeur :

qui , mis à la place de v dans l'équation cjui fournit la valeur généi'ale

de la vitesse , donne
,
pour la hauteur correspondante de la surface

supérieure de l'eau

,

[B O-i- (\ — 2j b-i- (a— ijc]' .('—^/

A^o. Considérons enfin le cas où un vase étroit, de forme

quelconque d'ailleurs , est ouvert par ses deux extrémités, et, dépensant

par l'une la même quantité d'eau qu'il reçoit par l'autre , se trouve

ainsi entretenu constamment plein.

L'équation (h) de l'article 4 1 6 donne , dans ce cas

,

r^/ \ I
^"

1 r\ '^'^ /^ ^^
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NOTATION. DEFINITIONS.

partie prismatique verticale

du vase.

fj.
= /> -t- Ç r= la hauteur

verticale aii-dtssus de l'ori-

fice (2 de l'extrémité supé-

rieure de //!.

Ç A s

B = I
——^ prise dans

toute l'étendue de la partie

courbe du vase.

? r Am

o J o '

prise depuis l'orifice infé-

rieur Q, ,
jusqu'à la surface

supérieure du fluide dans la

partie prismatique verticale

du vase.

h =: la hauteur représen-

tant la pression que 1 atmos-

phère exerce tant à la surface

supérieure du fluide
,

qu'à

l'orifice inférieur par où

l'eau s'écoule.

_ O

o. = l'orifice par où l'eau

s'écoule.

"= la vitesse avec laquelle

l'eau s'écoule.

z= l'orifice par où l'eau

entre dans le tuyau.

n = la pression à l'ori-

fice O.

THEOREMES. PROBLEMES.

2." L a pression.

3.» La plus grande

vitesse.

Trouver les équa-

tions du mouvement d'un

fluide pesant et incom

pressible , dans un vase

étroit , de forme quel-

conque d'ailleurs , ou-

vert par ses deux extré-

mités , et dépensant par

l'une la même quantité

de fluide qu'il reçoit par

l'autre.
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^== 0, i:z^a,

p =. n , et (i) zrr O , donne

gU = F(t) — ga — r

ensuite, à l'orifice £l , on a f—^ :^=: D , i^zzb , p =.li qX. ciz:z.£l\

ce qui donne

gh =z F(t) — gh — W — HD^,
retranchant cette dernière équation de la précédente

,

-g(n _ /;; ^g(h- a) -Hit^Vi—̂ W-*-nZ)^,
ou

,

2^(^n h -\- a h)dt — v'Jt(l ~) =z zflDJv,

il n'y a de variables dans cette équation que w, n et r; et II doit être

regardée comme une fonction de t , puisqu'elle exprime la pression d'un

point fixe qui ne peut varier qu'avec le temps.

Aï I Supposons que la pression II, à l'orifice d'entrée, soit constante,

l'équation prendra la forme

,
Adv

'^' = B ±: C.^ '

L'intégration de cette équation présente trois cas ; savoir :

A
Premier cas. H z=: 0\ d'où C zzz. o , et dl r=: —r—dv.

Ce- cas donne

B
V r:= 1 —\- constante ;A

et si B est une quantité positive , la vitesse augmente avec le temps,

Seco/iJ cas. Cl < O ; d'oii C zizz. i — —-— , et dt -izzi

Ce cas donne

A
,

V B -^ vV C
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NOTATION.

ûi = une section trans-

versale quelconque du tuyau.

/7 z= Il pression à la sec-

tion Où.

s -=.13. longueur du tuyau

comprise entre les sections

et ûj.

a, ^ et ^ sont respective-

ment les hauteurs verticales
,

au-dessus d'un plan horizon-

tal de position fixe , des sec-

tions j a et a.

A r= la pression de l'at-

rrvosphère qui s'exerce à l'o-

rifice il.

g = la force accélératrice

de la pesanteur terrestre.

n f ds
, prise dans

toute l'étendue du tuyau
,

c'est-à-dire, depuis l'ori-

fice , jusqu'à l'orifice Cl.

A = zaD.
B=i2g(n — li-i- a — è).

I.

DEFINITIONS. THEOREMES.

Ï75-

Lorsque l'orifice d'en-

trée, où le fluide est sup-

posé refoulé par unepuis-

sance constante , égale

ou surpasse l'orifice de

sortie , la vitesse croit

avec le temps , indéfini-

ment dans le premier cas,

et, dans le second cas,

sans pouvoir excéder une

certaine valeur finie.

PROBLEMES.

286.

Examiner ce que de-

vient la solution du pro-

blème précédent, lorsque

le fluide qui entre dans

le vase
, y est refoulé

par une puissance cons-

tante, dans les cas,

I .° Où l'orifice d'en-

trée du vase est égal à

l'orifice de sortie;

2.° Où l'orifice d'en-

trée est plus grand que

l'orifice de sortie;

Ddd
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La constante est nulle, lorsque la vitesse initiale l'est aussi, ou qu'on

a en même temps u izr o et / =:= o ; dans ce cas , la vitesse ,
au

bout du temps t , a pour valeur

ltVBC:A .

(e — ] } yB

{ 1 -^ e JVC

On voit qu'elle croît avec le temps , sans néanmoins pouvoir excéder

la valeur Y •, valeur qui correspond à ? izz: oo.

Troisième cas. Q. > ; d ou C = —j^ i,et dt =z ^ _^ ^.^,
.

Ce cas donne

A l'y' C
t =rr • arc tang. —-p- -+- constante.— V (BC) ^ V B ^^

La constante est encore nulle , lorsqu'on a en même temps t z=. o

et u :z=. o ; et on a , dans cette hypothèse ,

VB . V(BC) .

Ce cas est remarquable , en ce que la vitesse est infinie , lorsque

±'12.. Pour obtenir la pression à un point quelconque du vase, il

faut, dans l'avant- dernière équation de l'article 417, faire

Celte équation deviendra

qui peut se mettre sous la forme

2g(T{ /i-\- a bj
j

.

En faisant , dans cette équation
, p -z^ h ; ce qui suppose i =. b
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rROBLÈMES.NOTATION. DEFINITIONS. T H r OR E M r S.

rr = la demi -circonfé-

rence qui a le rayon pour

unité.

176.

En conservant l'hy-

pothèse d'une pression

constante à l'orifice d'en-

trée ; le cas où cet ori

fice d'entrée est plus pe-

tit que celui de sortie,

donne une vitesse infinie

au bout d'un temps fini

3.» Où l'orifice d'en-

trée est plus petit que

l'orifice de sortie.

Trouver , dans le cas

du problème -' 85 , la

valeur de la pression à

un point quelconque.

D dd z
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et o) r= Cl , on aura la relation entre la pression II à l'orifice par

où le fluide entre dans le vase , et la vitesse v de l'eau à la sortie fi

du vase : cet article , et les deux précédens , renferment ainsi des for-

mules au moyen desquelles tous les phénomènes qui dépendent du

mouvement se trouvent déterminés.

Al. 2. Supposons que la vitesse est parvenue à l'uniformité, ou que

ia durée du mouvement a été telle qu'on a sensiblement v nr Y —
- ou

^gO^-fU — /^ -,- a - ÙJ = rj'fi — ^J;
et , à l'inspection de la valeur de v , art, 43 i , il est évident que ,

dans les cas les plus ordinaires , elle doit bientôt arriver à ce terme.

L'équation qui cionne la pression sera, (en observant que l'hypothèse

de V' z^=. —y:r- donne i»^ C — B =11 o ou ^'
f i ~?^J —

2.g{U /l -f- « 1>J = o),

En faisant p znz // , ce qui suppose « zir: D, et ^ z=z h , cette équatioa

devient

Lorsque D, r=: (9 , on a H m // -f- h — a : \a pression à l'orifice

d'entrée ne dépend plus de la vitesse ; ia valeur de la vitesse constante

devient indéterminée ou ^rz ^ ; ce qui suit nécessairement de la valeur

B
V =z—^ t, art. 431.

T ^ ^ I » I • V[2g0- {n-li-\-a-b)]
Lorsque C >i2, ia vitesse constante devient v z=z —— —

;

et pour qu'elle soit réelle , ou que le fluide puisse y parvenir , on doit

avoir Tl > f /i — a -j— bj,

4^4. Les formules données depuis l'art, 335), quoique établies sur

l'hypothèse des tubes ou tuyaux infiniment étroits , s'appliquent néan-

moins à un très -grand nombre de cas où les trois dimensions des-

vases sont de grandeur finie ; on obtiendra cet avantage toutes les fois
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NOTATION. DEITNITIONS. T Hl. OU EM ES. P RO B L E M E S.

177.

Les formules relati-

ves au mouvement des

fluides incompressibles

dans les tubes du tuyau ,

288.

Appliquer les solutions

des problèmes 285 et

286 , au cas où la vitesse

est sensiblement parve-

nue à l'uniformité.
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qu'ii sera possible de faire , en un endroit quelconque du vase , une

section telle que toutes les molécules renfermées dans cette section aient

des vitesses égales et parallèles : c'est en effet par cette dernière propriété

que le mouvement est rendu lincaire , et qu'on parvient aux équations

données depuis l'article cité.

La propriété dont je viens de parler, se rencontre évidemment dans

les vases dont la longueur est considérable par rapport à leur plus grand

diamètre, et qui ont, par conséquent, fort peu d'évqsement,

4:35. Il est bon de faire, sur l'évasement , une remarque propre \

résoudre quelques difficultés qui pourraient se présenter aux commençans

dans l'éiude de la théorie précédente. Le tube ou vase étant d'amplitude,

ou section transversale variable, les vitesses des "différentes tranches , à un

instant déterminé , dépendent des rapports des sections dont la variabilité

joue, sous ce point de vue, un rôle très- important dans les phénomènes

du mouvement. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'évaluer l'in-

fluence qu'ont sur le mouvement d'ime tranche fluide, les différences de

pression des deux sections transversales entre lesquelles cette tranche est

contenue. Soit ^ la pression rapportée à l'unité de surface d'une section u,

ia pression totale de cette section serayjw. Imaginons une tranche fluide

renfermée entre w et « H— A lc , la pression totale de w —{— à où sera

/n -\- dp)( Où —h- d Où ) ou p ( Où —f- d Où ) -+- cù dp : or , on pourrait

penser que l'excès de cette dernière force sur la première , ou la partie

de la pression qui se combine avec la pesanteur pour produire la force

accélératrice, est égale kpdot-^- o>dp ; mais il faut observer que, par la

nature des fluides, art, 247, des pressions égales entre elles, lorsqu'on

les rapporte à l'unité de surface , se font équilibre
,
quelles que soient les

étendues des surfaces auxquelles on les applique : ainsi , dans les deux

pressions opposées , p u çx p ( où -\— d où) -+- u dp , les parties poù et

p ( cù H— d Où ) se font équilibre ou se détruisent réciproquement; et il

ne reste plus que udp , qu'il faut combiner avec les autres puissances

qui sollicitent la tranche.
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NOTATION. DEFINITIONS.

i

THEOHEMES.

s'appiiquent aux vasifs

doni les trois dimensions

sont de grandeur finie
,

dans tous les cas où il

est possible de faire , en

un endroit quelconque

du vase , une section

telle que toutes les mo-
lécules renfermées dans

cette section aient des

vitesses égales et paral-

lèles.

178.

La différence entre

deux sections infiniment

voisines qui jouissent

de la propriété énoncée

dans le théorème précé-

dent , n'entre pour rien

dans l'évaluation de la

partie de la pression de la

tranche , comprise entre

ces sections
, qu'il faut

combiner avec les puis-

sances appliquées au

fluide pour obtenir la

force accélératrice de

cette tranche.

PROBLEMES.
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4^6. Il y a un cas très - remarquable de l'ccouiement des fluides

incompressibles et pesans ,
qui conduit à une valeur extrêmement simple

de la vitesse à la sortie du vase ; c'est celui où on suppose que le fluide

s'écoule par un orifice dont la surface est très -petite en comparaison

d'une section transversale quelconque. Toutes les formules relatives à la

-vitesse d'écoulement, données depuis l'article 3^^, s'accordent dans

ce cas, quelle que, soit l'inclinaison de l'orifice, à fournir l'équation

suivante :

•

V = Vi^(êh ~\- d — P)\

A.'l'j. On a vu précédemment, qu'il y avait un maximum de vitesse

auquel le fluide parvenait sensiblement dans un temps plus ou moins

long : la grandeur de l'orifice influe principalement sur la durée de ce

temps ; et la vitesse évaluée dans l'article précédent , doit être , dans les

cas des articles cités , considérée comme un maximum de cette espèce ,

auquel le fluide arrive dans un temps si court qu'il est sensiblement

inappréciable : c'est en l'envisageant sous ce point de vue ,
qu'on évite

ies difficultés qui embarrassent ordinairement la théorie des écoulemens

par les petits orifices,

4^8. Lorsque l'écoulement se fait dans le vide ou dans un fluide

élastique , comme l'air
,

qui presse également la surface supérieure du

fluide et l'orifice , l'équation de l'article 43 6 devient

4.20. Le vase étant entretenu constamment plein, le volume de

fluide qui s'écoule pendant un temps donné , est égal , dans l'hypothèse

de l'article précédent , à

Q =: o>t V(^ëh) ;

et , au moyen de cette équation , trois des quatre quantités Q , u , h

et t étant domiées , on pourra calculer la quatrième.

440. Lorsque le vase n'est pas entretenu constamment plein , les

mêmes choses se calculent par l'équation ,
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NOTATION. DEFINITIONS.

g = la force accélératrice

de la pesanteur.

V = vitesse à la sortie du

vase.

A =: la différence de ni-

veau entre la surface supé-

rieure du fluide tt l'orifice.

Q et P îont les hauteurs

de deux prismes du fluide

qui s'écoule, ayant l'unité

de surface pour base, dont

les poids mesurent les pres-

sions , lapportéej à l'unité

de surface, qui ont lieu res-

pectivement à la surface su-

périeure du fiuide et à l'o-

rifice.

61 = surface de l'orifice.

() =r la quantité de fluide

écoulée pendant le temps t.

h et g ont la même signi-

fication qu'à l'art. 4.36.

fl =: la section du vase à la

surface supérieure du fluide,

lorsque, au bout du temps t,

cette surface supérieure s'est

abaissée verticalement de la

hauteur ^, '

T H EOR EM ET.

179.

La vitesse donnée par

la solution du problème

289 est un maximum de

vitesse auquel le fluide

parvient dans un temps si

court, qu'il est sensible

ment inappréciable.

180.

La vitesse d'écoule-

ment , dans le cas du

problème 290 , est

égale à celle due à la

PROBLEMES.

289.

Déterminer la vitesse

avec laquelle un fiuide

pesant et incompressible

s'écoule par un orifice

très-petit, en comparai-

son d'une section quel-

conque du vase.

290.

Appliquer la solution

du problème précédent

,

au cas où les pressions

à la surface supérieure du

hauteur de la surface su-( fluide et à l'orifice sont

périeure du fluide au

dessus de l'orifice.

nulles ou se détruisent

,

et trouver la quantité de

fluide écoulée dans un

temps donné ,

I." En supposant le

vase entretenu constam-

ment plein ;

2." En supposant que

le vase se vide sans ré-

parer ses pertes;

E ee



402 COURS DE MÉCANIQUE,
ou

^' — o>V{zg(h - i)] '

dont le second membre ne renferme qu'ime variable ,
parce que fl est

fonction de ^.

441. Dans le cas d'un cyJindre ou d'un prisme dont l'axe ou les

arêtes longitudinales seraient verticales, on a, pour l'écoulement sur une

hauteur ^ ,

a D.
[h-^ — (h — l)-]'.

et, pour l'écoulement total sur la hauteur h

^

:iD.V h

ce temps total est double de celui employé à faire la même dépense

d'eau , lorsque le vase est entretenu constamment plein à la hauteur h.

dt n.

4-4,2. L'ÉQUATION —7— = —— -; -r-, donnée art. 440,^t d i o"/ [2.g{ h — i)]
-rt '

renferme le principe de la construction des clepsydres ou horloges d'eau. Si

ia forme de la clepsydre est donnée , en intégrant l'équation précédente

,

on en tire 1 rrr fonction (t) ; au moyen de quoi on peut calculer les divi-

sions de l'axe vertical 3 , correspondantes aux divisions égales du temps :

les divisions de 1 seront , dans ce cas ,
généralement inégales ; mais

,

pour avoir ces divisions égales , il faut faire —— ::r: a m ia hauteur

constante dont on veut que le fluide s'abaisse pendant chaque unité

de temps ( l'unité de temps doit être la même que celle employée dans

ia détermination de ^ ) , et on aura l'éc|uation

aO^ — coVl^gfh l)]-

Supposant , ainsi que cela est convenable
,
que la clepsydre est symé-

trique par rapport à l'axe vertical des 1, on pourra se donner arbitrai-

rement l'aire de la section £1 en fonction d'une coordonnée horizon-

tale^; et l'équation /(^/^ :=— y\_zg(h — i)'\ sera celle du profil
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NOTATION.

/; = la différence de ni-

veau, initiale, ou prise, lors-

que r =r o, entre la surface

supérieure du fluide et l'o-

rifice.

/est le srgne de fonction.

DEFINITIONS. T H H o r; E .M E s

.

i8r.

Un vase ayant la forme

d'un cylindre ou d'un

prisme vertical , emploie

à se vider entièrement par

un petit orifice pratiqué à

sa base , un temps double

de celui qui serait néces-

saire pour faiie la même
dépense de fluide, si le

vase était entretenu cons-

tamment plein à la hau-

teur où était la surface

supérieure du fluide au

commencement du mou-
vement.

PROBLEMES.

3.° Lorsque le vase

qui se vide sans réparer

ses pertes , est un cy-

lindre ou un prisme dont

l'axe ou les arêtes longi-

tudinales sont verticales.

291.

Exposer les principes

et donner les formules

fondamentales qui ser-

vent à la construction

des clepsydres ou hor-

loges d'eau
,

i." Lorsqu'on veut

diviser l'axe vertical ,

en se servant d'un vase

donné
;

2." Lorsqu'on veut

construire une clepsydre

dans laquelle des divi-|

sions égales de l'axe ré-

pondent à des temps

égaux.

e e 2
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horizontal de la clepsydre. On peut aisément donner à cette détermi-

nation plus de généralité ; mais ce serait en pure perte pour les objets

d'application.

44^. On a appliqué la théorie de l'écoulement de l'eau par les petits

orifices , aux cas des orifices verticaux dont la grandeur est telle par

rapport à la charge d'eau , ou à la hauteur de la surface supérieure du

fluide
,
qu'on ne peut pas supposer des vitesses égales à toutes les molé-

cules renfermées dans ces orifices. Cette application a été fondée sur

l'hypothèse que l'inégalité de vitesse ne pouvait avoir lieu qu'entre les

molécules situées à différentes hauteurs , ou dont les distances à la sur-

face supérieure du fluide n'étaient pas les mêmes ; tandis que les molé-

cules situées dans une même ligne horizontale , ou entre deux lignes

horizontales infiniment voisines , devaient se mouvoir avec la même
vitesse : on a ensuite supposé que cette dernière vitesse était celle due à

la hauteur de la surface supérieure de l'eau au-dessus de chaque molé-

cule , raisonnant , en cela
,
par analogie avec ce qui se passe dans le

cas des petits orifices.

Voici les formules auxquelles cette manière d'envisager la question

a conduit.

L'écoulement pendant un temps / , par la partie de l'orifice comprise

entre son point le plus haut et l'ordonnée horizontale y, a pour valeur^

lorsque le vase est entretenu constamment plein
,

Q :=: f z g J
- t

\
I [y J.\

f/j' -f- x J -
] -f- constante |.

Le périmètre de l'orifice étant donné
, y est connu en fonction de .r.

On détermine la constante par la condition que / [yJxf/i'-i—xJ-^

s'évanouit , lorsque .y zz:: o ; et l'iniégration finie
,
pour avoir la dé-

pense de l'orifice entier , on kra .v zmz h — //,

444. L A hauteur moyenne de ïeau , pour une partie quelconque de

l'oriiice comprise entre son point le plus haut et l'ordonnée horizontale j,

est la hauteur due à une vitesse telle
, que , si elle était commune à toutes

les molécules fluides renfermées, dans la portion de l'orifice doni je viens
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NOTATION.

o- =: la force accélératriceo

de la pesanteur.

(7:= la quantité de fluide qui

s'écoule pendant !e temps t.

h et h' sont respectivement

les distances verticales de ia

surface supérieure du fluide,

aux points le plus Las et le

plus haut de l'orifice.

^ est ia distance entre deux

points quelconques de l'ori-

fice , situés sur la même ligne

horizontale.

X =z l'abaissement de ^
au-dessous' du point le plus

haut de l'orifice.

DEFINITIONS. THEOREMES.

65.

De la liauteiir

moyenne , lors-

qu'un fluide pe-

sant s'écoule par

un Orifice vertical

de grandeur finie.

PROBLÈMES,

Trouver le rapport

entre le temps et la dé-

pense , lorsqu'un fluide

pesant et incompressible

sort d'un vase entretenu

constamment plein
,

par

un orifice vertical de

grandeur finie.

293.

Déterminer, dans le cas

du problème précédent,

la valeur de ia hauteur

moyenne.
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de parler , la dépense par cette portion d'orifice serait la même que

celle qui a effectivement lieu. On a pour la hauteur moyenne

(B'^'fjdVr
'

Les constantes /4 et 5 se déterminent par la considération que les inté-

grales s'évanouissent lorsque x =: o ; et lorsque l'intégration est effectuée,

on a la hauteur moyenne
,
pour tout l'orifice , en faisant x z=: h — h'

.

A.A.y Lorsque le vase se vide sans recevoir de nouvelle eau , la

relation entre le temps et la quantité de fluide écoulée , est donnée

par l'équation

/ 2 P ) ' -^

adi
B.

On intègre d'abord la quantité^ \_ydx(h' -+- x— zJ^] > ^" regardant i

comme constante , et on détermine la constante A , par la condition que

l'intégrale s'évanouit lorsque x z=. o : faisant ensuite x -zzz h — //'
,

et observant que £1 est fonction de ^ , la valeur du temps prend la

forme / = ~ -àif (i) -H B , et la constante B se détermine

par la condition que i et / sont zéro en mtme temps.

446. L'hypothèse , admise dans les deux articles précédens , de

l'é^/alité de vitesse pour les molécules fluides qui , à l'orifice , sont

comprises entre deux lignes droites horizontales infiniment voisines , peut

ne pas s'écarter beaucoup de la vérité. 11 n'en est pas de même de l'hypo-

thèse qui rend cette vitesse proportionnelle à la racine carrée de la

distance verticale de la molécule à la surface supérieure du fluide ; et

en conservant même la forme des équations qui doiment (2 et /, il faut,

au lieu de / (h' -f- x) , art. 443 , ou de / (h' -h- at — i) , art. 445 , y

mettre p5us généralement /^Â' -{- x),f(k'~\-x— zj ' et alors l'embarras

est de connaître cette fonction. On ne doit donc introduire qu'avec beau-

coup de précaution dans les applications aux objets de pratique l'hypothèse

dont Je viens de parler ; et ce ne serait pas même assez de se contenter de la
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NOTATION.
1

DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÉ MHS.

k = ]i hauteur moy^ii.ie

lie l'eau , raj^ponée à ii pjr- -

tie de l'orifice qui répond à

toute la lo gueur de x- , ou

qui est au-dessus de l'hori-

zontale y.

^ = la hauteur verticale

dont la surface supérieure du

fluide est descendue pendant

le temps t.

294..

Trouver la relation

entre le temps et la dé-

pense , lorsque le fluide

s'échappe, par un orifice

vertical, d'un vase qui
1

se vide sans recevoir de

182,

nouvelle eau.

Des deux hypothèses

énoncées art. ^4.6 , et

sur lesquelles sont fon-

dées les solutions des

problèmes 292 et 294.,

celle qui suppose la vi-

tesse d'une molécule

passant par l'orifice, pro-

portionnelle à la racine

carrée de si distance

verticale à la surface su-

périeure du fluide , s'é-

loigne beaucoup de l'ex-

périence , dans plusieurs

cas , et ne doit être appli-

quée qu'avec précaution.

On peut , sans changer la

forme des équations qui

résolvent les problèmes

cités , substituer à la ra-

cine carrée de la hauteur
,

une fonction de la hau-

teur; mais la forme de

cette fonction n'est pas

connue,
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correction relative à la contraction de la veine fluide dont je vais bientôt

parler. En effet , en supposant la vitesse proportionnelle à y ( li' —}- x)

,

si le point le plus haut de l'orifice était à la surface supérieure du fluide,

ou près de cette surface , les molécules qui y passeraient , auraient une

vitesse nulle ou extrêmement petite; ce qui est tout-à-fait contraire à

l'expérience. Cependant , comme plusieurs résultats déduits des formules

citées , ont été employés utilement par les praticiens , en y faisant les

modifications convenables
,
j'ai cru que je ne pouvais pas me dispenser

de rapporter ces formules dains mon ouvrage,

447. Mais il y a àes corrections communes, non- seulement aux

résultats ci-dessus mentionnés , mais encore à tous ceux que peut fournir

la théorie de l'écoulement àes fluides par des orifices quelconques. On
a reconnu que, lorsqu'un fluide incompressible s'échappe d'un vase par

une ouverture que je supposerai circulaire , le jet n'avait pas une forme

cylindrique , et diminuait progressivement de diamètre depuis l'orifice

jusqu'à une certaine distance ,
peu différente , dans beaucoup de cas , du

demi -diamètre de cet orifice. Ainsi le jet affecte, dans cet intervalle,

la forme d'un cône tronqué , dont la grande base est l'orifice lui-même.

Or
,
pour évaluer la dépense , il faut , à cet orifice , substituer la petite

base du cône tronqué
,
qui renferme tous les filets fluides jaillissant hors

du vase, lorsqu'on connaît ou la vitesse commune ou la vitesse moyenne

de ces filets. La diminution du diamètre du jet , depuis l'orifice jusqu'à

une certaine distance de cet orifice , est ce qu'on a appelé contraction

de la veine jîuuie,

448. L'expérience a appris que, lorsque l'eau s'écoulait d'un vase

par un petit orifice percé dans une même paroi , la dépense effective

était à-peu-près o.6z de la dépense théorique calculée par la formule

de l'uriicle 43 _9-
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉO RÈJME'S. PROBLÈMES.

.83.

-

Lorsqu'un fluide pe-

sant et incompressible

s'échappe d'un vase par

un orifice circulaire , le

jet affecte , à sa sortie
,

la forme d'un cône tron.

que dont la grande base

• est l'orifice. Un rétré-

cissement analogue du

jet a lieu généralement
,

quelle que soit la forme

de l'orifice. La section de

ce jet, faite à l'endroit de

son plus grand rétrécisse-

ment, multipliée par la

vitesse moyenne des mo-
66. lécules fluides qui passent

De ce qu'on en- par cette section , donne

tend par contrac- la dépense faite dans une
'

tion de la veine unité de temps.

fluide.
184.

Lorsque l'eau s'écoule

d'un vase par un petit

orifice circulaire percé

dans une mince paroi , la

dépense effective* est à-

peu-près 0,62 de la dé-

pense théorique, calculée

par les formules des art.

4.39 et 44.C. Le même

•"

Fff
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440. Ce déchet est occasionné par la contraction de la veine fluide;

et il demeure le même, si l'on adapte à l'orifice un ajutage, dont la

longueur soit égale à la distance de cet orifice à la section de plus

grande contraction , et dont la paroi intérieure ait la forme conoïde

,

affectée dans cet intervalle par le fluide. Mais si , à la suite de cet ajutage,

on place un tuyau cylindrique d'un diamètre égal à celui de l'orifice,

supposé circulaire , ou lui tuyau conique , ou enfin un tuyau en partie

cylindrique et en partie conique , les longueurs et l'évasement n'excédant

pas certaines limites , la dépense , dans un temps donné , augmente et

peut excéder le double de celle qui se fait par luie mince paroi. Cette

augmentation de dépense varie avec les proportions des ajutages qui

comportent un maximum et un minimum ; cependant les connaissances

sur cette matière ne sont pas assez avancées
,
pour établir ces propor-

tions et la forme rigoureuse des ajutages , d'après des règles susceptibles

d'être mises en formules.

4^0. C-ET écoulement par les ajutages a offert un phénomène

remarquable. Si l'on fait la plus légère ouverture près de l'endroit où

est la plus grande contraction de la veine , l'augmentation de dépense

n'a pas lieu; et, en adaptant au tuyau addhionnel des syphons dont les

branches inférieures trempent dans l'eau ou le mercure , il y a aspiration



3.<= PARTIE, 2.« SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 4.II

NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES.

etfct a lieu , si l'on adapte

à l'orifice un ajutage dont

la longueur soit égale à

la distance de cet orilîce

à la section de plus grande

contraction , et dont la

paroi intérieure ait la

forme du conoïde , affecté

dans cet intervalle par le

fluide.

Si , à la suite de l'aju-

tage mentionné au théo-

rème précédent, on place

un tuyau cylindrique d'un

diamètre égal à celui de

l'orifice , supposé circu-

laire , ou un tuyau coni-

que, ou enfin un tuyau

en partie cylindrique et

en partie conique , les

longueurs et i'évasement

n'excédant pas certaines

limites , la dépense , dans

un temps donné , aug-

mente et peut excéder le

double de celle qui se

fait par une mince paroi:

cette augmentation de dé-

pense varie avec les pro-

portions des ajutages qui

comportent un maximum

et un minimum.

186.

Si l'on fait la plus

légère ouverture près

de l'endroit où est la

plus grande contraction ,

l'augmentation de de-

PROBLEMES.

Fffa
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dans chacune de ces branches, qui diminue à mesure que le syphoil

est plus éloigné de ia section de plus grande contraction,

4^1. Enfin, la différence entre la dépense par un orifice percé

dans une mince paroi , et celle par un tuyau additionnel , n'a pas lieu

dans le vide. On voit , par ces divers phénomènes
,
que le poids de

l'atmosphère a une influence totale ou presque totale sur l'excès de

produit des tuyaux additionnels.

452. Un habile physicien de Modène , J. B. Venturï, a essayé de

lier les faits que je viens de rapporter , à un principe ou fait primitif,

qui doit trouver sa place ici comme phénomène du mouvement àes

fluides , quel que soit le jugement qu'on porte sur \&s conséquences

que Venturi en tire. Si l'on introduit un filet d'eau avec une certaine

vitesse dans un vase rempli du même fluide stagnant, à la surface duquel

il s'échappe en suivant la direction d'un canal curviligne ouvert dans toute

sa longueur , ce filet entraînera avec lui et fera sortir du vase le fîuide

qui y est contenu ; de manière qu'au bout d'un certain temps , il n'en

restera que la portion comprise entre le fond du vase , et la partie infé-

rieure de l'ouverture par laquelle entre le filet. Veuturi a nommé cet

effet, communication latérale du mouvement dans les fuides , et il y rapporte

plusieurs circonstances importantes de ce mouvement. Il ne donne au-

cune explication du principe , et conclut même de ses expériences
,
que
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

pense n'a pas lieu ; et

en adaptant au tuyau

additionnel, des syphons

dont les branches infé-

rieures trempent dans de

l'eau ou du mercure , il

y a aspiration dans cha-

cune de ces branches
,
qui

diminue à mesure que le

syphon est plus éloigné

de la section de plus

grande contraction.

187.

La différence entre la

dépense par un orifice

percé dans une mince

paroi et celle par un

tuyau additionnel , n'a

pas lieu dans le vide.

4

188,

Si l'on introduit 'un

filet d'eau avec une cer-

taine vitesse dans un vase

rempli de même fluide

stagnant , à la surface

duquel il s'échappe en

suivant la direction d'un

67. canal curviligne ouvert

De la ccmmu- dans toute sa longueur,

n'icaticn latérale ce filet entraînera avec

• du mcuvement lui et fera sortir du vase

dans les fluides. le fluide qui y est con-
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l'attraction réciproque des moiécuies d'eau est très -insuffisante pour en

rendre raison : il a publié le résultat de ses recherches , dans un ou-

vrage qui contient beaucoup de choses curieuses et utiles , et qui a

obtenu le suffrage de l'Institut national des sciences et d^s arts *.

4<^. Il me reste, pour terminer ce que j'ai à dire sur ies Huides

incompressibles , à donner quelques résultats sur leur c/ioc et leur résis-

tance. Si un fluide en mouvement agit sur un corps en repos , il lui

communique une vitesse finie au bout d'un temps fini , après l'avoir fait

passer par tous ies degrés de vitesse intermédiaire , entre la vitesse zéro

et celle que le corps a au bout du temps /, Le fluide agit donc à la

manière des puissances accélératrices , dont l'effet , soumis à la loi de

' , > A ,,. .,1 I r Mdv
contmuUe , s accroît par degrés insensibles ; et la jorce motrice —-— est

la mesure de ce qu'on appelle le choc du fiuïde.

Si , au contraire , un corps animé d'une vitesse initiale est lancé

dans un fluide , cette vitesse initiale diminue graduellement , en suivant

aussi la loi de continuité : la perte de quantité de mouvement pendant

l'instant dt , est Mdv ; et—-

—

est, dans ce cas, la mesure de ce
a t

qu'on appelle résistance du fluide.

On a très -sou vent confondu les phénomènes de mouvemens qui se

rapportent au choc , avec ceux qui se rapportent à la résistance ; ils

offrent néanmoins des nuances dont il faudrait rendre raison et tenir

compte , si les problèmes auxquels ils donnent lieu étaient résolus d'une

manière satisfaisante : mais nous sommes bien éloignés de jouir d'un

pareil avantage, cette partie de la mécanique étant, en même temps,

* Recherches expérimentales sur le principe de la communication latérale du mouve-

ment dans les fluides, <Scc. Paris, chez Houel , Ducros et Barrais.
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NOTATION.

A'I = la niasse du corps

V := la vitesse.

r == le temps.

DÉFINITIONS. T H LOB 1: M E S. PR O n L E M ES.

68.

De ce ([u'on

entend par choc

et résistance des

fluides.

tenu , de manière qu'au

Iiout d'un certain temps

il n'en restera que la

portion comprise entre

le fond du vase et la

partie inférieure de l'ou-

\erture par laquelle entre

le filet.

I B9.

Lorsqu'un corps en

mouvement clioque un

fluide , et réciproque-

ment, les variations de

la vitesse du corps se font

par degrés insensibles ;

c'est-à,- dire que reflçi

du choc du de la résis

tance des fluides sur Je

mouvement des corps ,

est comparable à celui

des forces accélératrices

ou retcrdatrices.
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l'une des plus importantes pour les applications , et l'une Jes moins

avancées pour la théorie.

A^zL. Lorsqu'un corps s'avance dans un fluide en repos , il se

Ibrme tout autour de ce corps une dénivellation qui consiste en ce que

le fluide s'élève au-dessus de son niveau à la partie antérieure du corps,

où se forme ce qu'on appelle le remoii. Depuis le sommet de ce remou

,

le fluide s'abaisse graduellement le long des faces latérales du corps
,

jusqu'à l'arrière de ce corps, où est son plus grand abaissement, et où

se forme une cavité dont le fond est au-dessous de la surface horizon-

tale du fluide. On peut , depuis le fond de cette cavité jusqu'au sommet

du remou , imaginer une ligne courbe tracée sur le corps , dont tous les

points sont à différentes hauteurs , et qui est l'intersection de la surface

du corps et de la surface dénivelée du fluide.

Des phénomènes à-peu-près semblables ont lieu lorsque le fluide

en mouvement choque un corps en repos : la théorie rigoureuse

tiendrait compte , dans ce second cas , de quelques différences relatives

à la direction inclinée des molécules d'un fluide en mouvement
,

à la différence de vitesse àes molécules en amont et en aval du

corps , Sec.

On voit donc que, soit pour la résistance , soit pour le e//oc des fluides,

il faut avoir égard non-seulement à la forme et à l'étendue de la proue

ou face antérieure du corps , mais encore à celles des faces latérales et

postérieures; faire entrer en compte les différentes hauteurs du fluide,

au-dessus et au-dessous de son niveau , tout autour du corps ; consi-

dérer les abaissemens de chaque élément submergé de la surface de ce

corps au-dessous de la surface , non pas horizontale , mais dénivelée , du

fluide , &c. , &c.

Les formules dont un se sert usuellement pour calculer le choc ou la

résistance des fluides , sont bien loin de renfermer tous ces élémens. Si

l'on suppose
,
par exemple

,
qu'un parailéiipipcde rectangle a quatre de

ses arêtes horizontales , et qu'il se meut dans un fluide parallèlement à

ces quatre arêtes , les formules dont je parle font sa force retardatrice
,
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N O T A T I O M. ntf IMTIONS.

69.

De ce qu'on

appelle dénivel-

lation et remoii

dani le choc et

la résistance des

fluides.

T H t o R EM ES.

I 90.

La dénivellation est un

phénomène commun au

choc et à la résistance

des fluides.

PliOBLHV. t ;.

Ggg
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simplement proportionneiie au produit de la partie de la face antérieure

,

perpendiculaire aux quatre arêtes horizontales, qui est au-dessous de

la surftice horizontale du fluide ,
par le carré de la vitesse. Je donnerai

tout-à-l'heure les considérations au moyen desquelles on peut parvenir

à ce résultat : mais je vais les faire précéder de quelques mots sur un

essai de théorie qui , si elle ne donne pas la mesure absolue des effets

observés dont j'ai parlé plus haut , indique du moins des effets sem-

blables , en ce qu'elle conduit à des formules d'où on déduit la déni-

vellation , le remou en avant, Yabaissement en arrière, &c. , et qui

fournissent le moyen d'avoir égard à la forme du corps, à ses dimensions,

aux différens enfoncemens des élémens submergés de la surface , &c. &c.

Cet essai
,

je le répète , offre plutôt l'image que la réalité d'une théorie

physiquement applicable ; et malgré cela je crois faire plaisir à plusieurs

de mes lecteurs , en en donnant ici une idée générale.

455. Un corps étant en mouvement dans un fluide, imaginons qu'il

est coupé par c|uatre plans ; savoir , deux plans horizontaux infiniment

près l'un de l'autre, et deux plans verticaux aussi infiniment voisins, et

perpendiculaires aux courbes d'intersection de la surface du corps et des

plans horizontaux. La petite surface commune aux deux zones , horizon-

tale et verticale
,
produites par ces intersections , sera une différentio-

différentielle de la surface du corps ; et ayant les formules qui donnent,

dans tous les cas , la pression de cet élément de surface , on pourra
,

avec le secours du calcul intégral , calculer la pression d'une étendue

finie de la surface du corps. Voici les considérations au moyen desquelles

on évalue la pression de la difil'rentio- différentielle de surface.

cà étant un orifice infiniment petit , et // sa distance à la surface supé-

rieure du fluide , la vitesse u avec laquelle le fluide jaillirait par cet ori-

fice , est égale à y f 2 g li J , et on a u' zn: zgh.

Supposons cet orifice fermé par un plan ou lame plane; la portion de

cette lame qui se trouvera dans le plan de l'orifice, éprouvera une pression

absolue p , égale à oogh (la densité du fluide est prise pour unité). Substi-

tuant , dans cette expression
,
pour h sa valeur -—— , on a ^ ;

2.
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NOTATION.

p ^= la pression normali:

d'un (lémentciifferentio-clifie-

rentiei de surface u qui se

meut avec une vitesse u.

DEFINITIONS. THEOREMES. P n O n L E M C S.

Un corps étant en mou
vemcnt dans un fluide,

trouver la résistance qu'é-

prouve un élément diffé-

rentio- différentiel de ia

surface de ce corps , dans

le cas oij la direction du

mbuviment est perpen-

diculaire au plan de l'é-

lément de surface.

Ggg 2



Pression

normale . . .

Pression

dans une di-

rection qui

fait un angle

quelconque

avec le plan

de l'élément

de surface..
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Qu'on imao-ine à présent que cet élément se meut perpendiculairement

à son plan (le plan tangent qui a cet élément commun avec la surface du

corps) avec une vitesse U, et de manière qu'il ne rencontre le fluide qu'à

sa partie antérieure , ce qu'on peut concevoir , en supposant qu'il se meut

dans un petit canal où le fluide ne peut entrer que d'un côté ; alors le

fluide tendra à jaillir avec une vitesse u zt U , suivant que l'élément

de surface ira à la rencontre ou s'éloignera du fluide. Il faudra donc
,

2

pour ce cas, substituer, dans l'équation^ zr: , à la vitesse u la

vitesse « zti U ou (zgli)- z±i U ; ce qui donnera, pour la pression,

l'équation

A 5 6. w est l'élément différentio - différentiel de surface dont on a

expliqué la formation au commencement de l'article précédent , égal en

surface à dadh : sin. /; et si cet élément se meur dans une direction

qui fasse un angle A avec son plan , la pression qu'il éprouvera
, per-

pendiculairement à ce même plan , aura pour valeur

/ Si l'on nomme t l'angle formé par la direction

dans laquelle on considère la pression et par le

plan de l'élément différentio - différentiel , on

aura, / étant l'angle formé par cet élément et i

par l'horizon
,

sin. s := sin.ycos. m, cos, @, -\r ces. /"sin. 6, i

on a de plus

dk—
, dh:=dgUx\o.f;

dadh , , i V sin. A

sin. / ^i-g)

Cette pression , évaluée dans une direction quelconque

qui fait un angle P, avec le plan horizontal passant par la

base de l'élément et dont la projection sur ce plan horizon-

tal , fait un angle u, avec la ligne droite perpendiculaire à la

mcnie base; cette pression, dis -je, se calcule par l'une des

I formules

dddh ^cos. V,, cos. 6, -+- sin. 9, cot.f) (h'' ±

sin. 9, cot. /
\dhdk ('cosB, )(h''±

dadg ^cos. H, cos. 6, tang./-t- sin. ^Jfh'^ ±-

V Slil.A

y sin. A

Vf^gJ

V sin. A

da—-

ce qui fait voir comment la seconde équation

ci à côté se déduit de la première, et comment

les troisième et quatrième se déduisent de la

seconde.

Les pressions ci à côté se mesurant par les

poids de prismes de fluide dont les bases sont

dadh, dhdk, dadg, et dont les hauteurs

sont les quantités qui multiplient ces rectangles,

les signes -t- et — ont lieu respectivement,

suivant que la surface pressée s'avance sur les

molécules fluides qui sont en contact avec elle,

y ou tend à s'éloigner de ces molécules.
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NOTATION.

U =:h vitesse du fluide
,

et u ± t7 est la vitesse rela-

tive de l'élément a et du

fluide.

h =1 là hauteur de la sur-

face supérieure du fluide au-

dessus de l'élément de sur-

face ùi.

g = la force accélératrice

de la pesanteur.

da z^ la base horizontale

de l'élément û> qui est sup-

posé avoir la forme d'un pa-

rallélogramme rectangle.

f =. l'angle formé par le

parallélogramme en et par le

plan horizontal.

dh =: la projection du coté

incliné du parallélogramme «

sur un plan vertical passant

par le côté horizontal du.

dg z=i la projection du

même côté incliné sur un

plan horizontal.

V =: la vitesse de l'élé-

ment de surface a> dans la

direction de son mouvement.

A r= l'angle que la direc-

tion du mouvement du pa-

rallélogramme 6> fait avec le

plan de ce parallélogramme
,

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

296.

La direction du mou-

vement du corps faisant

un angle quelconque avec

le plan d'un élément do

sa surface , trouver
,

1 .° La pression nor-

male de l'élément de sur-

face ;

2..° La pression dans

une direction qui fait un

angle quelconque avec le

plan de l'élément de sur-

face
;



422 COURS DE MÉCANIQUE,
457. Si l'on fait passer un plan vertical par la direction dans la-

quelle on vient de considérer la pression
,

qui fait un angle g avec

l'élément de la surface pressée , on aura pour les pressions horizontale et

verticale dans ce pian ( en faisant respectivement ô^= o et Ô^ ::=: j- vr

dans les troisième et quatrième équations de l'art, précédent), les valeurs

suivantes :

Pressions dans un plan

vertical qui fait un angle f
'1°"^°"'^'=

•
--dhàk (h-

quelconque avec la base

horizontale de i'élémcnt [
verticale dadg ( h- ±'

de surface

V sin. X

v' l ' gJ

V sin. A

r
-y--

Les aires dhdk et dadg sont respec-

I tivement celles des projections de l'élé-

' ment de suifacc sur un plan vertical

I perpendiculaire au plan vertical dans

lequel on considère la pression, et sur

un plan horizontal.

A.j8. Enfin, la pression qui a lieu dans la direction même du

mouvement, se calcule en faisant dans l'une des trois dernières équations

de l'article 45 (^ , e :r= A ou sin./cos. r\^ cos. Ô^ —l— cos.ysin. ô^ z= sin. A;

ce qui donne pour la pression dont il s'agit

,

Pression dans la di-

rection du mouvement

de l'élément de surface.

il ad h sin. 'K 1. v sin. A

sm. J y(^iiJ

Observez qu'on a sin. a = . . .

sin. /"cos. n cos. 9 -+- cos. /sin. 9.

450. Lorsque le mouvement est horizontal ou vertical, on trouve la

pression dans la direction de ce mouvement , en faisant respectivement

6 nr o , et G :rr; 4 vr dans les équations de l'art. 457.

Pressions dans la di

rection du mouvement
,

lorsque ce mouvement
|

est

horizontal. . . .<//; dk ( h- ±

vertical dadg {h^±

!' sin. /"cos. H

V COS. f

y

Les aires d li dk et dadg sont respec-

1
tivement celles des projections de l'é-

lément de surface sur un plan vertical

perpendiculaire au plan vertical dans

lequel se trouve la direction du mouve-
ment, et sur un plan horizontal.

460. Si l'on cherche par l'une quelconque des formules précédentes,

à quelle distance de la surface supérieure des fluides la pression est

nulle , on trouvera

h = V sin. A

^S



3.« PARTIE, 2.^ SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 4^3

NOTATION.

direction qui fait un angle f

avec le plan horizontal , et

dont la projection sur le plan

Iiorizontal passant par da ,

fait un angle h avec la ligne

droite perpendiculaire à da

dans le même plan.

i = l'angle formé par le

pian du parallélogrammoi , et

par la direction dans laquelle

on considère la pression ; di-

rection qui fait un angle 9,

avec le plan horizontal , et

dont la projection sur le plan

horizontal passant par da , fait

un angle m, avec la ligne

droite perpendiculaire à da

dans le même plan.

dk = la projection de da

sur un plan vertical perpen-

diculaire au plan vertical qui

contient la ligne de direction

dans laquelle on considère

la pression.

DÉFINITIONS. THEOREMES. PROB LE^ ES.

3.° Les pressions , ho-

rizontale et verticale
,

dans un plan vertical fai-

sant un angle donné avec

la base de l'élément de

surface ;

4..° La pression dans

la direction de l'élément

de surface ;

5 ." Les composantes
,

horizontale et verticale ,

de la pression dans un

plan vertical passant par

la direction du mouve

ment.

Trouver les élévations

et les abaissemens du

fluide , autour du corps ,

produits par la dénivella-

tion.
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formule qui , employée convenablement , fait connaître de combien le

fluide s'cicve à l'avant et s'abaisse à l'arrière du corps , en décrivant

suï sa surface la courbe inclinée à l'horizon, dont j'ai parlé art, 454,
qui constitue la déiiivellatioti.

461. En appliquant les règles du calcul intégral aux valeurs des

pressions élémentaires données précédemment , on obtiendra les pressions

qui s'exercent sur une étendue finie de la surface d'un corps. Je me

bornerai à un exemple simple.

Soit un plan vertical dont la partie immergée a la forme d'un parallé-

logramme rectangle à base horizontale ; ce parallélogramme est supposé

se mouvoir de manière que sa base
,
qui est toujours dans le même

plan horizontal , fait un angle constant A avec la direction du mouve-

ment. Si l'on évalue la pression depuis // =:z zt: jusqu'à // z:= H
(on suppose que le parallélogramme s'élève au-dessus delà surface du

fluide à une hauteur plus grande que ) , c'est-à-dire , depuis
~ ë

le point supérieur où la pression est nulle jusqu'à la base du parallélo-

gramme , et qu'on détermine la constante en conséquence , on aura

pour la valeur de cette pression totale dans une direction horizontale

quelconque

,

t-V r n-
I 4 Tj— 1' sin. A //v'sin.'A v* sin.* a

,K ( - M Zt j Jj - —r-r r ~^~ ^t —Z H— / '

v'*' sin.* A

le terme z±z K —-—'—r- est introduit par la détermination de la cons-

tante relative à la dénivellation , et les signes —(— et — s'appliquent

respectivement aux faces antérieure et postérieure du plan.

Si on retranche la pression à la face postérieure, de celle à la face

antérieure, on aura pour la résultante des deux pressions,

8 K FI
'

V sin. a f< v* sin.* a

3 *^ {^gJ 3-±g

OU

, „ . ^ , 8 H^ v'' srn.^ A

4 A V sin. A f-7-7—,
J : y.
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NOTATION. DETINITIONS.

// = la hauteur de la

surface supérieure horizon-

tale du fluide au-dessus de

la base du parallélogramme,

K := la proiection de cette

base sur une ligne horizon-

tale perpendic'ilaire a-Ia di-

rection dans laquelle on con-

sidère la pression.

THEOREMES. PROBLEMES.

^98.

Trouver la pression

qui a lieu sur une éien-

Jue finie de la surface

d'un corps qui se meut

dans un fluide.

299.

Appliquer la solution

du problème précédent

,

à un plan vertical dont

'a partie immergée a la

forme d'un parallélo-

gramme rectangle à base

horizontale.

300.

Trouver, pour le pa-

rallélogramme dont il e.-t

question dans le pro-

blème précédent, la ré-

sultante de la pression ,

ou la différence entre les

pressions aux faces anté-

rieure et postérieure.

Hhh
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462. Il est inutile de s'étendre davantage. sur une théorie dont on

ne doit user , dans la pratique
,
qu'avec la plus grande circonspection.

Je passe aux considérations qui donnent une formule très -connue pour

i'évaluation du choc des fluides
,
qui est la base de la théorie ordinaire.

Qu'un corps Q, dont l'aire de la face antérieure , supposée plane , est

égale à n , se meuve dans un fluide en repos avec une vitesse v , en

suivant une direction qui fasse un angle A a\ec le plan 11 ; la vitesse

de ce corps dans le sens perpendiculaire à II , sera v sin. A : ii dé-

placera, pendant l'instant dt , un prisme fluide qui aura pour hauteur

V dt . sin. A, pour base 12 , et dont la masse sera ilvdt sin. A ( la den-

sité z:= I ). Supposons que ce prisme fluide peut être assimilé à un

corps parfaitement dur , de même masse , rencontré et choqué par le

corps (2- supposé aussi parfaitement dur ; la masse Vlvdt sin. A acquerra

ia vitesse v sin. A, et la quantité de mouvement i\v' dt sin.'' A, qu'elle

fera par conséquent perdre au corps (2- Supposons encore que le prisme

fluide choqué s'anéantisse après le choc , et qu'un autre prisme fluide lui

succède pour produire le même effet, l'expression riv^<^/ sin.^ A , dans

laquelle v est supposé variable , sera la valeur de la diminution

instantanée de la quantité de mouvement du corps Q_ , produite par

ia pression du fluide ; et la force retardatrice sera

n v" sin. \ z e a O. sin. \
ou ?

Q

463. On emploîrait un i"aisonnement semblable, si le fluide en

mouvement agissait sur le corps : dans ce cas , ia force accélératrice

serait
;

nf V — Il )' s\n.^ \ '2 g A Cï s'in.^ h

ou — ,

464. L'angle a se nomme angle à'incidence , et le choc se nomme

perpendiculaire ou oblique , suivant que A est ou n'est pas un angle droit.

465. La force motrice ou la résistance est donc égale à zgaD. sin.'

A

et zgAil sin.^ A, qui, dans le cas du choc perpendiculaire, deviennent

2.ga^l et 2gACl , c'est-à-dire , égales au double du poids d'un prisme
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NOTATION.

(7 = la masse du corps

qui se meut dans le Huide.

ii est l'aire supposée plane

qui forme la t.ice antérieure

du corps.

V = la vîtesse-du corps.

A =r angle de la direction

du mouvement et du pian ii.

Densité du fluide := i

.

g- =: la force accélératrice

de la pesanteur.

,2 =:= la hauteur due à la

vitesse V.

V^:=-i3. vitesse constante

du fluide.

u = la vitesse variable du

corps.

y4 =1 la hauteur due à la

vitesse relative K — "•

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

191.

Dans l'hypothèse du

problème 301 , la force

retardatrice est en raison

composée de la surface

choquée, et du carré de la

vitesse relative du corps

et du fluide.

70.

De l'angle d'in

cidence eida choc

perpendiculaire

et oblique des

fluides.

301.

Trouver l'expression

de la force retardatrice

qui fait varier la vitesse

d'un corps mu dans un

fluide, en supposant que

chaque lame de fluide, dé-

placée , s'anéantit, après

avoir fait perdre au corps

une partie infiniment pe-

tite de SI quantité de

mouvement.

192.

Dans la même hvpo-

ttièse du problème 301 ,

la force motrice où la

Hhh 2



428 COURS DE MÉCANIQUE,
du fluide qui aurait ia surface choquée pour base, et pour hauteur celle

due à la vitesse relative du corps et du fluide.

466. D'après ce résultat sur les chocs perpendiculaires, les résis-

tances seraient en raison composée de la surface choquée et du carré

de la vitesse relative; ce qui s'est trouvé 'passablement d'accord avec

.un grand nombre d'expériences faites avec soin, sur-tout lorsque les

vitesses ne sont pas considérables.

467. Quant à la valeur absolue de la force motrice qui mesure

le choc perpendiculaire, donnée art. 4.(35 , l'expérience a fait voir que

cette valeur, à-peu-près exacte dans des canaux étroits, tels que les

coursiers qui conduisent Teau sur une roue , devait être réduite à moitié

dans un fluide indéfini.

468. Les formules de l'art. 463 s'écartent considérablement de

l'expérience , lorsqu'il s'agit des chocs obliques. Je vais donner pour ce

cas une formule établie sur les expériences de Bossiit ( Hydrodynamique,

tome II , page ^00, édition de l'an iv ), et qui en représente les résultats

assez exactement , lorsque les angles d'incidence ne sont pas plus petits

que le ^ de ia circonférence. Supposons que le corps flottant ait pour

section constante parallèle à ia surface de l'eau , un parallélogramme

rectangle terminé par un triangle isocèle servant de proue , dont le

côté du rectaiigle forme ia base , et que la direction du. mouvement est

perpendiculaire à cette base.

Si , dans le cas où le fluide est en repos et où le corps se meut

,

on représente par 100 la résistance de cette même base, évaluée par le

théorème 15)2 , on aura, pour calculer la résistance de la proue trian-

gulaire dans les cas où un des cÔLés égaux du triangle isocèle ne fera



3.*^ PARTIE, 2.^ SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 429

NOTATION. DEFINITIONS.

X r= l'angle formé par un 1

des côtés égaux du triangle

isocèle de la proue et par la'

base de ce triangle.

^ :=: ^ de la circonférence

: 0.10^72, lorsque x est

évaluée en parties de la cir-

conférence qui a l'unité pour

ravon.

THEOREMES.

résistance
, pour les chocs

perpendiculaires, est égale

au double du poids d'un

prisme du fluide qui au-

rait la surface choquée

pour base , et pour hau-

teur celle due à la vitesse

relative du corps et du

fluide.

193.

La proposition énon-

cée au théorème 191 est,

pour les chocs perpendi-

culaires , à peu de chose

près , d'accord avec les

résultats de l'expérience,

sur-tout lorsque la vitesse

est peu considérable.

'94-

La valeur absolue du

choc ou de la résistance

donnée, théorème 192,

doit, pour les chocs per-

pendiculaires , être ré-

duite à moitié dans le

cas des fluides indéfinis
,

et donne un résultat à-

peu-près exact lorsqu'il

s'agit des fluides qui cou-

lent dans des canaux é-

troits.

PROBLEMES.

302.

Trouver une formule,

établie d'après l'expé-

rience, qui donne l'a ré-

sistance qu'oppose un

fluide en repos, à un corps

flottant prismatique qui a

pour section horizontale

constante , un parallé-

logramme rectangle ter-

miné par un triangle iso-

cèle , servant de proue,'

dont le côté du parallé-

logramme forme la base;

en supposant que la di-

rection du mouvement

est perpendiculaire à cette

base, et que les deuxcôtés

égaux du triangle isocèle!

ne font pas entre eux un

angle plus petit que le y
de la circonférence.
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pa5 avec la base un angle pius grand que ^ de la circonférence

,

I 00 COS.' .V H— 0.03 I
5 (— ).

1

Cette formule s'écarte de plus en plus des résultats observés à mesure

que l'angle x augmente ; et le meilleur parti à prendre pour évaluer la

l'ésistance des proues très -aiguës, est de se servir immédiatement des

nombres donnés par l'expérience.

469. Je passe maintenant aux fluides élastiques , et je vais d'abord

donner quelques formules pour la détermination de leur mouvement,

lorsqu'ils s'écoulent par de petits orifices. Il s'agit ici principalement

des fluides qui conservent l'état aériforme sous toutes les températures

(ou du moins à des températures très -inférieures à celle de la glace).

Les liquides vaporisés à qui le moindre refroidissement fait perdre l'état

aériforme, exigent des considérations particulières. Voyei les art. 24.^,

ijo, 256, 257, et mon Mémoire sur la dilatabilité des fluides élas-

tiques , cité art. 24^.

Soient deux vases dont les capacités respectives sont A et B , commu-

niquant entre eux par un petit orifice cù , et n'ayant d'ailleurs aucune autre

issue. Supposons qu'un même fluide élastique , renfermé dans ces deux

vases , soit , dans l'un et dans l'autre , à des densités différentes : si l'orifice

u est bouché , le fluide sera en équilibre dans chaque vase ; mais au

moment où cet orifice s'ouvrira , il y aura mouvement et le fluide passera

du vase où la densité est plus grande, dans celui où la densité est moindre.

Les choses données par l'état de la question , sont

,

I .° La masse totale du fluide renfermé dans les deux vases, et l'élasti-

cité ou force expansive de ce fluide correspondante à une densité connue;

2.° Les densités et les élasticités ou forces expansives initiales, dans

chaque vase.

Le tout sous une température constante.

Les choses cherchées sont

,

I .° La vitesse initiale
,

2.° Une équation entre les densités variables,

3 .° Les rapports entre la vitesse à l'orifice et cçs densités

,
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

Un fluide élastiijue en-

fermé dans deux vases A
et B , qui communiquent

entre eux par un petit ori-

fice , et n'ont d'ailleurs

aucune autre issue , est

à la même température

dans chaque vase , mais

n'y a pas la même den-

sité. Le petit orifice étant

ouvert à l'instant où l'on

compte zéro de temps , et

les densités dans chaque

vase étant connues à cet

instant, on demande, en

supposant toujours la

température constante,



432 COURS DE MÉCANIQUE,
4,° Les rapports entre le temps et ces densités

,

5 .° Les rapports entre le temps et la vitesse à l'orifice.

A70. La vitesse initiale a pour valeur , en supposant que le vase A
se vide dans le vase B

,

et dans le cas contraire ,

Ar7\. L'un quelconque àes deux vases A et B étant supposé plein

de fluide élastique , et l'autre entièrement vide , les deux valeurs de K,

données dans l'article précédent, deviennent

Les densités Qet R , dans les vases , n'entrent plus dans cette équation :

ainsi la vitesse initiale d'un fluide élastique qui , sortant d'un vase où il

n'a d'issue que par un petit orifice , s'échappe dans un espace vide , est

(pour un mcme fluide et une même température ) indépendante de la

densité dans le vase , et se trouve donnée par le rapport entre une den-

sité quelconque de ce fluide et la force expansive correspondante. Cette

propriété se déduit naturellement de ce c^ue la densité augmentant dans

le mcme rapport que l'élasticité , la masse de la tranche qui s'échappe

est proportionnelle à la fi^rce motrice ; ce qui rend la force accélératrice

ou la vitesse constante.

^yi- L'espace vide dans lequel le fluide s'échappe étant supposé

infini , la vitesse initiale demeurera constante pendant toute la durée du

mouvement.

47^. Le \ase a étant rempli d'air atmosphérique, d'une densité

égale à celle qu'a ce fluide au niveau de la mer , et le vase B étant

supposé vide , on atira , en prenant la densité de l'eau pour terme de

comparaison , D =r: -^ : on a de plus F z=: 10,39 métrés et g — cj , H f

mètres ; ce qui donne V =11/ f 2 x p,S i x 10, 39 x S^oJ =z^i6,^^
mètres par seconde , vitesse initiale de l'écoulement.
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NOTATION.

A et B , qui désignent les

vases
, sont aussi les valeurs

de leurs capacités respectives.

F est une valeur donnée

de l'élasticité ou force ex-

pansive du fluide élastique

contenu dans les vases, cor-

respondante à une densité,

pareillement connue, D.

Q et R sont les valeurs

initiales respectives des den-

sités dans les vases A et B.

, K ^ la vitesse initiale ou

correspondante aux densités

<2 et /?.

g- ==: la force accélératrice

de la pesanteur terrestre.

DEFINITIONS. THEOREMES.

•9)-

Dans le cas du pro-

blème 303 , si l'un des

vases est vide , au com-
mencement du mouve-

ment la vitesse initiale

(
pour un mêiue fluide

élastique et une même
température ) sera indé-

pendante de ladensité , et

parconséquentdu ressort,

dans le vase plein , et se

trouvera donnée par le

rapport entre une densité

quelconque de ce fluide

et le ressort ou force ex-

pansive correspondante
;

d'où il suit que si le vase

vide a une capacité infi-

nie, la vitesse initiale de-

meurera constance pen-

dant toute la durée du

mouvement.

I 96.

Dans l'hypothèse du

théorème précédent , si

le vase plein contient de

l'air atmosphérique dont

la densité initiale soit

celle qui a lieu au niveau

de la mer, la vitesse ini-

tiale sera de 4.16,33

tnètres par seconde.

PR OB I. E MIS.

I .° La vitesse initiale ,

soit qu'il y ait du fluidi-

dans Its deux' va«es , soit

qu'il n'y en ait que dans

l'un , et que l'autre ( dont

a capacité peut être finie

ou infinie
) soit vide , en

ppliquant ce dernier cas

à l'air atmospliérique;

lu
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A.'Jl.. La relation ent:e les densités du fluide dans l'un et i'aulre

vase est donnée par l'cquaticn

AQ -^ B (R — r)

B

qui est donnée par la condition que la somme des masses fluides conte-

nues dans les deux vases est constanta

4'T5. Le rapport entre la vitesse à l'orifice et les densités dans

chaque vase , se déduit de l'équation

qui , combinée avec \qs valeurs de ^ et r (article précédent) donne les

deux valeurs

_ Fi// Q{^((^ - ^) ^ ^(^ - ^^ "^

)
^ K

( {Q - RJ[AQ -^ B {R — rjî ^'

Q[B(q - R) - A( Q - g)]

(Q - RJ Bq

au moyen desquelles la vitesse u est donnée par une seule des densités ^
et r.

— V\// ^^^^g - R) - A( Q_ - g)] .

^ *^ i (d — R) Bq ^ '

476. L E vase A étant supposé plein d'air atmosphérique , et se

vidant dans l'atmosphère dont D ei F expriment la densité et le ressort

au niveau de la mer , on a /? nr Z)=
g-fj ( la densité de l'eau est prise

pour unité), F=:i 10,35); Bzzzoo, et , art. 470, V =z V(-jyQ ^8^)'

ce qui change la troisième équation de l'article précédent , en

Le mètre est l'unité linéaire.
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NOTATION. DEFINITIONS.

g ex r sont les valeurs

respectives des densités dans

les vases A et B qui ont lieu

au même instant.

« =: Il vitesse à l'orifice

qui a lieu en même temps

que les densités correspon-

dantes q et r.

T H K OR i:M E S. PROBLEMES.

197.

Lorsqu'un vase plein

d'air atmosphérique con-

densé se vide dans l'at-

mosphère par un petit ori-

fice, la vitesse de l'écou-

lement , à un instant don

né du mouvement, est à

la vitesse qui aurait lieu

li l'écoulement se faisait

dans le vide , comme

^85o.^-,;=~:,'85c./,

q étant la densité de l'ai r

dans le vase à l'instant

dont il s'agit , et la den-

sité de l'eau étant prise

pour unité.

2.° La relation entre

les densités du fluide quii

ont lieu en même temps

dans l'un et l'autre vase;

3.° Le rapport entre la

vitesse à l'orifice et les

densités correspondantes

dans chaque vase , en ap-

pliquant le résultat de

cett€ recherche au cas où

le vase dans lequel l'é-

coulement se fait , a une

capacité ou infinie ou

finie
;

I I
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477. Si l'on suppose au contraire que c'est l'atmosphère qui afHue

dans le vase B , plein d'air atmosphérique raréfié , on a Q ::= Dm g^,

F zzz io,3p et A =. cx) ; ce qui donne K = Vf —
J et

u = V{-'^ .-^^;= 416,33 xv^^i -850.^;.

4'78. Le vase B étant supposé avoir une capacité infinie et vide,

les deux équations de l'art. 475 donnent u rzr V ; ce qui est le résultat

donné art. 47 i

.

470, La relation entre les densités dans l'un et l'autre vase, et le

temps , se déduit de l'une ou l'autre des équations

AB drV[f(Q — R)—rin)-\
dî —

coV (2.0H) (f-Br)V (Qf-kr)

— AV (m) dq

"'-'"" ' ^(f-^,)
L'intégrale de la seconde , complétée par la condition qu'on a en même

temps / zzr o et ^ r:r: Q_, est

. log..U^.Hk, »1 ,__«î^.^„. _iLL,;

et donne le temps en valeur de q. Lorsque r sera donné seul , on en

,, , . r „, . A Q-\- B { R —r)
déduira q , au moyen de 1 équation q z:=. -. ^ art. 474-

480. Le vase A étant plein d'air atmosphérique condensé, et l'é-

coulement se faisant dans l'atmosphère , on aura

Bz=oo, r—R—D~^'ç^,f=zBD, k = BQ_,

m zzz B (Q_ — D) et la valeur de t deviendra

AV(Q-D) . \ Q - ID ^ V (Q^ - DQ)—
. I02.— œV(i.HQ) • ^-

l
q - ^^D -^ V (q^- - Dq)

481. En supposant toujours le vase A plein d'air atmosphérique

à la densité (2; si l'écoulement se fait dans un espace infini et vide

,
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NOTATION.

/ = ÂQ-i- BR
Â = (A ^ B) Q
m= (Q — R) B

V= ^ {2gHJ;
d'où

H =
-g

f ^ le temps au bout du-

quel la vitesse u et les den-

sités ^r et r ont lieu.

DEFINITIONS. T H E OR E M r S. PR O U L E M ES. 1

198.

Si c'est ; au contraire
,

l'air atmosphérique qui

afflue dans un vase rempli

d'air raréfié, il y entre , à

uninstantdonné,avecune

vitesse qui esta celle avec

laquelle il entrerait dans

un espace vide , comme

( i — 8jo .r) : \ ,

r étant la densité dans

le vaîe à l'instant dont

il s'agit.

En général , quel que

soit le fluide élastique

,

le rapport énoncé au

théorème précédent sera

(Q_—Dy-: y^, et celui

énoncé dans le présent

théorème (D -r) -
: D-

( Voye-^ art. 470 , la

signification de JD J

.

4.° La relation entrei

les densités dans l'un

et l'autre vase , et le

temps , en appliquant le

résultat, l ." au cas où

l'un des vases étant plein

d'air atmosphérique, l'é-

coulement se fait soit

dans l'atmosphère , soit

dans un espace vide in-

fini ; 2.° au cas où l'at-!

mosphère afflue dans un

vase plein d'air raréfié
,

cas qui comprend celui

où le vase serait vide au

commencement du mou-

vement;
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on a B :=. 00 et r= R nr o ; ce qui change l'équation de l'art. 47^ en

—
log.

u/fzgHJ ^' q '

482. Enfin , si l'on suppose que l'atmosphère afflue dans le vase B
rempli d'air atmosphérique raréfié , on aura

2 5/ (D — R)
u>DV (2.^ H) [

(D — Rp - (D - rpl

483. La constante arbitraire a été déterminée par la condition que

lorsque t z=z o , r z=: R : si le vase est vide au commencement du

mouvement , on aura R mz o , et la valeur de / sera

U^DV (zgH)

484. Pour avoir la relation entre la vitesse u et le temps t , on

peut, dans la troisième équation de l'article 475 qui donne la valeur

de « en q, substituer la valeur de q t\\ t , déduite de l'équation de

l'article 47^ , valeur qui ne peut être obtenue que sous une forme

transcendante.

485. L'emploi des fluides élastiques, comme moteurs, est très-

fréquent dans la mécanique pratique. Je vais en conséquence placer ici

quelques formules sur le mouvement d'un corps soumis à l'action d'un

fluide élastique
,
qui pourront avoir d^Qs applications utiles. Ces formules

peuvent se déduire , comme conséquences , de la solution du problème

suivant.

Un fluide élastique est enfermé dans un vase cylindrique , dont on

supposera d'abord l'axe vertical, et dans lequel est un piston qui peut

monter et descendre ; un fluide élastique renfermé dans ce vase n'en

peut sortir par aucune issue , et son élasticité ou force expansive n'est

pas la même au-dessus et au-dessous du piston.

Au commencement du mouvement , lorsqu'on compte zéro temps , la

vitesse est naissante, et la force expansive au-dessous du piston est sup-

posée assez prépondérante pour surmonter le ressort du fluide supérieur ,

le poids du piston et la résistance de l'équipage que ce piston doit faire

mouvoir ; résistance qu'on peut assimiler au poids Al d'une masse qui
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

5." Enfin , îa relation

entre la vitesse et ie

temps.

304.

Un fluide élastique est

enfermé dans un vase cy-

lindrique dont l'axe est

vertical, et dans lequel,

est un piston qji peut

monter et descendre; ce

fluide ne peut sortir du,

vase par aucune issue,!

et son élasticité ou force]

expansive n'est pas fa

même au-dessus et au-
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s'ajouterait à celle du piston. Cependant

,
pour plus de généralité , nous

supposerons que M peut ou s'opposer à l'effort du fluide , ou conspirer

avec lui; et pour cela nous écrirons, dans l'expression de la force mo-

trice, :d^ M au lieu de M. Nous supposerons de plus que le piston

exerce, contre la paroi intérieure du vase, un frottement constant.

Il s'agit de déterminer les circonstances du mouvement, ou d'avoir,

1 .° La relation entre la vitesse du piston et l'espace parcouru ;

2." La relation entre le temps et l'espace parcouru;

3 .° La relation entre le temps et la vitesse.

Et une de ces trois choses est toujours donnée , lorsque les deux autres

sont connues.

a86. Lorsqu'à partir de la position initiale ( celle où on a t z=. o

et « z=. o ) le corps se sera élevé à la hauteur x , la force motrice aura

pour valeur

^ —^—

n

'-— n,

et l'équation différentielle du mouvement sera

-^ udu = ( —^ n n. -f- p.) dx

,

qui , intégrée et complétée par la condition qu'on a en même temps t z=z o

et X z=z o , donne

.= ±/l^-[^niog.^^;H-^,n,iog.^-^;-4-;>,.]i.

487. Si le vase cyhndrique renferme de l'air atmosphérique, la pres-

sion /' et la densité D pourront être celles qui ont lieu au niveau de la

mer; ce qui (en prenant la densité de l'eau pour unité) donne F =. i o,3p

Dz=:yy5, rirz:; 8 50X 10,3 cj.(2. Supposant de plus que <3^= oo , ce qui

répond au cas où le cylindre serait ouvert par le haut et le piston chargé

du poids de l'atmosphère, on aura a^ log. f J ^^^— -^'Z (*)'

(
*

) On peut démontrer ce résultat par la série connue ,

rr: — { x -\- -+ ôiC. J ; expression qui devient = — .r , lorsque fl, =. oc-
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NOTATION. DÉFINITIONS. T H É R i; .M E S

.

PROCLÙMES.

dessous du piston : le

mouvement de ce piston

correspond à celui d'un

poids AI ; l'un et l'autre

ont la même vitesse , et

F est une force expansive Aï peut être additif au

donnée , correspondante à poids du piston ou sous-

une densité D pareillement tractif de ce poids ; de

donnée, du fluide élastique plus , le piston exerce

renfermé dans le vase. contre la paroi intérieure

Q et H sont respective- du vase un frottement

ment les densités au-dessous constant.

et au-dessus du piston, rap-
.

Il s'agit de déterminer

portées à la même tempéra- les circonstances du mou-

ture que F et D. vement ,et de trouver,

/* =: le poids du piston

db A1^ le poids de la masse

qui, ou est élevée par le

i.° L'expression de la

force motrice;

piston , ou aide à son élé-

vation , en se mouvant tou-

jours avec la même vitesse

que lui.

/= un poids constant équi-

valant au frottement du pis- 2." La relation entre

ton contre la paroi intérieure la vitesse et l'espace par-

du cylindre. couru au bout d'u 1

a et rt, sont respective- temps quelconque.

ment les distances des bases 3O).
inférieure et supérieure du

piston, aux bases inférieure

Appliquer la solution

,

précédente
,

et supérieure du cylindre
; i." Au cas où le piston

distances comptées de la po-
est poussé par l'air atmos-|

sition initiale , celle où on phérique condensé, et où
compte zéro temps et zéro

le cylindre est ouvert à
vitesse.

sa partie supérieure, le

X z=: l'espace parcouru par piston étant , ou non
,

le piston au bout du temps t.

'
1

employé à surmonter une
u = la vitesse du piston résistance AI;

au bout du temps t.

g = la force accélératrice

de la pesanteur terrestre.

Kkk
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R z=z D, n^ rrr F, et la valeur de ?^ deviendra

u= ±V[^[aU\og.(.^^) H- (p^ — F)x-\\.

488. En conservant i'hypothèse du cylindre ouvert par le haut,

si le fluide élastique n'a que le piston à faire mouvoir , c'est-à-dire

,

si Ai =z o , on aura pour la valeur de u

,

489. Le haut du cylindre étant supposé vide, on a /? zrr o ; d'où

n^ z= o , et l'équation de l'article 447 devient

2 B
« = ±yi-^[^niogY-^^-^; -H/'^-v]

p

400. Nous avons supposé dans les articles précédens
,
que le

cylindre était vertical ; mais les formules données dans ces articles
,

s'appliquent aisément au cas où ce cylindre serait horizontal : il suffit

d'omettre Ai et P dans l'expression de la force motrice , et de faire

p' zrz — f, la vitesse sera

.=±1/ 1-^^-^ [ aU\o^.(l^)^a^Y\, log. ^-^;_/.] | ;

et si , en conservant toujours la même hypothèse , le cylindre est ouvert

du côté de a^, ou si l'on a a^ i^r 00 , ce cas donne R zzi D, Tlj zi=.F

et a^ log. (
—= —) zzz — -Y ; d'où

u = =t: V\^[amog.(^^) _ (F -^f)xy.

Ces formules et celles àes articles précédens peuvent s'appliquer à la

théorie des bouches à feu.

40 I • Pour trouver la relation entre l'espace parcouru et le temps,

mettez dans la formule du cas général , art. 486 , au lieu de u sa valeur

dx
—,— ; et vous aurez
a t

=/
V

\ -^- [ a n log. (
—-— ; -+- a, n, log. ( -^



3.*= PARTIE, 1.^ SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 44.^

NOTATION.

D
RF
D

= n

= n.

±. M — P — f = p,

UEriNITIONS. T H hOU E MES. P RO B '. H A\ I S.

z." Au cas où la par-

tie supérieure du cylindre

est un espace vide;

5." Au cas où l'axe du

cylindre est horizontal et

fermé à ses deux extré-

mités ;

4..* Au même cas , en

supposant que le cylindre

est ouvert à une de ses

extrémités.

306.

Trouver, dans l'hypo-

thèse du problème 304,

I ." La relation entre

l'espace parcouru et le

temps ;

Kkk 2
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402. Quant à la relation entre le temps et la vitesse , elle est

donnée lorsqu'on a deux équations , l'une entre u et .v , l'autre entre t

et X : ainsi, l'équation précédente étant supposée intégrée, on aura la rela-

tion entre « et r en éliminant x entre cette équation et celle de l'art. 48 6.

40^. La force motrice FI — -^ Ti, -+- p, étant

égalée à zéro , on aura

x'' -\- Ax — B =z o ,

d'où

X =z — \A z^ V(\A' -H B).

Les deux valeurs de .y donnent les positions où le piston ne se meut

qu'en vertu de sa vitesse acquise. Si l'on fait abstraction de la masse JVI

et du frottement /, ce seront les positions où le cylindre étant supposé

horizontal , le piston sera également pressé par chacune des deux masses

fluides de différentes densités
,
qui agissent sur lui dans des directions

opposées ; et si le cylindre est vertical , l'équilibre aura lieu entre

l'effort de la masse fluide qui s'oppose au mouvement , et celui de la

masse fluide qui favorise le mouvement
,

plus ou moins le poids du

piston , selon qu'il descendra ou montera.

494. Dans cette même hypothèse où le piston est la seule masse à

mouvoir et où l'on fait abstraction du frottement , le piston , à partir

du point doimé par l'équation précédente, doit s'avancer jusqu'à ce que

sa vitesse acquise à ce point soit éteinte, c'est-à-dire, jusqu'à un point

donné par une valeur de x , qu'on peut supposer =z: b, et qu'on déduirait

de l'équation

(A)... aU log. (^^) -^ ^.n^log. (^^^) — Ps = o ,

point où sa vitesse est nulle , et où sa force moti'ice se trouverait en

mettant ù au lieu de .v dans l'expression H — '-— U — P.

11 doit ensuite rebrousser chemin , et accélérer sa vitesse jusqu'au point dé-

terminé par la racine positive de l'équation x zi:z—^A ztz '[/{--A'' —j— B) ;

celte vitesse est ensuite retardée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse à un point
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NOTATION.

A= aXi-^-aW, -\-fa — aJ pi

B=:
aa,fn — n, — ;•, J

DEFINITIONS. THEOREMES.

199.

Si , dans l'hypothèse

du problème 30^, on

fait abstraction du frot-

tement , le mouvement

du piiton sera alternatif;

c'est - à - dire qu'après

avoir parcouru un certain

espace dans un sens , il re-

commencera une course

en stns contraire, et ainsi

de suite.

PROBLÈMES.

z.° Celle entre le temps

et la vitesse.

307.

En conservant l'hypo-

thèse du problème 304,

,

dcterniiner
,

l." Les points où la

force motrice est nulle;

2." Les points où la

. I

vitesse est nulle , et où!

le piston recommence sa

course en sens contraire.
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donné par une autre racine b' Je l'équation (A). Alors ie corps parcourt

de nouveau l'espace b' —t— b , et ainsi de suite , ayant toujours aux

mêmes points à^QS vitesses égales en quantités , et différant seulement en

directions dans deux courses consécutives.

Des oscillations pareille.s auraient aussi lieu dans le cas où le poids P
ferait monter et descendre un autre poids et où l'on ferait abstraction du

frottement. Si le frottement a lieu , comme c'est un obstacle dont l'effet

est le mcme , quelle que soit la direction du mouvement, et qui diminue

sans cesse la force motrice sans emmagasiner, si je puis m'exprimer ainsi

,

ce qu'il lui enlève pour le restituer ensuite ; dans ce cas , les oscillations

doivent être de plus en plus petites
,
jusqu'à ce qu'elles cessent entièrement.

40^. L'ÉQUATION

X — — '-,A zti V('-i A' -H B),

trouvée art. 4^3 , et qui donne les deux points où la force motrice est nulle

(c'est-à-dire où le fluide élastique a acquis 6.es forces expansives égales de

chaque côté du piston) , indique par conséquent qu'à ces mêmes points la

différentielle de la vitesse est zéro ; ce qui d'ailleurs est évident, puisqu'ils

séparent les espaces où la vitesse va en croissant , de ceux où elle va

en diminuant. Chacun de ces points correspond donc à un nuiximum

de vitesse; désignons-les par et et /3 , et faisons abstraction du frotte-

ment. Le point au répondra au viaximum de vitesse lorsque le mouve-

ment aura lieu de /3 en et ; et le point j2> répondra au maximum de

vitesse, lorsque le mouvement aura lieu de et en /3; ce qui arrivera

après que le corps
,
parveiui à la limite de sa course de /3 en et , où sa

vitesse est nulle , aura rebroussé chemin. La valeur de la plus grande

vitesse se trouve, en substituant celle de .v ci- dessus, dans l'équation

de l'article 486.

Si le cylindre était,ouvert d'un côté , et que le piston fût un projectile

destiné à être lancé dans l'air , la valeur de x , domiée précédemment
,

serait la longueur à donner au cylindre à partir du point de départ
,
pour

' que la vitesse ri la sortie de ce cylindre fût la plus grande possible. Sous

ce point , la théorie que je viens d'exposer peut être de quelque utilité

pour fixer les dimensions des bouches à feu : je ne conseille cependant
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NOTATION. DEFIMTION'S. T H E OR £ AT E S. PROBLEMILS.

2CO. 3c8.

En conservant l'hypo- Trouver dans l'hypo-

thèse du problème 30^, thèse du problème 304-,

il y a dans chaque course j''^ point de chaque course

un point où la vitesse est
'^" "' "' '' "

'

un maximum
, qui est ce-

lui où les eiTorts que le

fluide élastique exerce sur

chaque base du piston
,

du piston où la vitesse esti

un maximum , et la va

leur de cette plus grande

vitesse
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pas de l'employer sans modifications, parce qu'il y a plusieurs circons-

tances physiques à combiner avec les principes sur lesquels cette théorie

est fondée ,
qui ne sont pas de nature à être placées ici.-

4,06. Après avoir examiné les circonstances du mouvement d'un

corps qui éprouve l'action d'un Huide élasticjue renfermé dans un espace

limité , où une même masse de ce fluide occupe différens volumes
,

considérons le cas où un corps pesant se meut dans un fluide élastique

d'une étendue indéfinie.

Ce problème
,
qui embrasse la théorie des projectiles dans les milieux

résistans , a été traité par Newton , et après lui
,
par plusieurs autres

géomètres célèbres. Lagrange en a donné les équations fondamentales

dans sa théorie des fonctions analytiques , où il a en même temps fait

voir la véritable cause d'une erreur qui s'était glissée dans la première

solution de Newton.

Soit donc un corps pesant et homogène , animé d'une vitesse initiale
,

dans une direction qui fait un angle donné avec l'horizon
(

vitesse

imprimée de manière que le corps n'a aucun mouvement de rotation

autour de son centre d'inertie ) , et lancé dans un milieu résistant sui-

vant une loi quelconque ; ne présupposant d'abord rien sur la forme

de la courbe décrite , les équations différentielles du mouvement seront

d' X \
-—j- zr: — r cos. et I

dt I Observez que r est ici une quantité

d^ y ^\ linéaire ,
puisqu'elle résulte de la divi-

.—1- — Q- — r cos, b } . , . , , .

^j= ~
/ sion dune quantité comparable a un

1 poids par une niasse.

—

~ rrc — r cos. y ]
dt^

"
J

Aoy. La première et la troisième équation donnent

^ rn A x -+- constante.

Ainsi la projection de la courbe sur le plan horizontal des .v^ est une

ligne droite : le corps se meut dans un plan vertical et décrit une

courbe plane : les équations

d' X d- y u
r- ::= — r cos. et , \ =. — g — /• cos. /i.

d t' d t
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NOTATION. DliFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈ^^ES.

309.

Un projectile
, qu'on

peut supposer de forme

sphérique , étant lancé

•

avec une vitesse finie

dans un milieu qui ré-

siste suivant une loi

quelconque , déterminer

les circonstances de son

mouvement , et trouver

,

;it et ^ sont deux coordon-

nées horizontales
; y est la

coordonnée verticale.

a, /S et > sont les angles

formés par la direction du

mouvement et par les axes

des X
, y ex. ^ respectivement.

r := le poids représentatif

de la résistance du milieu à

un instant quelconque divisé

par la masse du mobile.

I ." Les équations diffé-

rentielles de ce mouve-

u ::=: la vitesse au bout du ment;

temps f.

^ =: la force accélératrice

de la pesanteur.

20I,

Un projectile lancé

avec une vitesse initiale

dans un milieu résistant

suivant une loi quelcon-

que, y décrira une courbe

plane.

'

LU
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Aq8. Ces équations conduisent aux suivantes:

j;
^ dx' '' ^ ^ dx

Z/ = /<
a X

7}
dx'-

au moyen desquelles , si Ton connaissait la courbe décrite , on en dé-

duirait la résistance r du milieu * *.

40g. La résistance étant, pour une densité donnée, supposée pro-

portionnelle au carré de la vitesse , on a

* L'erreur de Newton, dont j'ai parlé art. 4-96, consiste en ce que la valeur de la

résistance qui se déduit de sa solution, écrite avec la notation que j'emploie ici, aurait au

d'y d'y
dénominateur 3 (

— ^^, au lieu de 2 (^——:-^^.
d X d X'

** On parvient aisément à ces équations en éliminant le temps des équations différen-

tielles de l'article précédent. Lagrange a employé cette méthode conjointement avec une

autre, dans laquelle il s'est servi de formules analytiques que je vais rapporter, parce qu'on

peut en tirer un parti utile pour la solution de plusieurs problèmes.

Soient les équations

^ =f(t) , y = ff(t) ,

qui ont lieu en même temps. Ces équations supposent entre x et y une relation x =.
<p (y) ;

et au moyen des fonctions dérivées duf (
t
) ^\-ff(t) ^ on a les Ibnciions dérivées de ip (y)

par les équations suivantes :

, , ,

ff'(')
^' (x) —

9" r^; =

&c. &c.

ff'ft) f"(t).ff(')
m

ff" f'

)

_ ^rc.ff'" fo ^ %^f" (tn\ff'(t) __ f"V'j.ff'f'>

U'i'JÏ' U'I'J]' U'cJi' U'cJi* '
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NOTATION. DEFINITIONS. THÉORÈMES. PR OB L i: .M ES.

^" Le rapport entre la

résistance du milieu et

la pesanteur, nécessaire

pour que le corps par-

coure une courbe don-
jnée;

5.° L'expression gé-
nérale de la vitesse;

LU
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valeur qui, substituée dans la première équation de l'article précédent,

donne

k m z=z —

a X d X

qui servira à déterminer la densité k, nécessaire pour que le mobile

parcoure une courbe donnée.

^OO. Il est aisé de déduire de l'équation précédente, la forme la

plus simple sous laquelle on puisse mettre l'équation différentielle de la

courbe , lorsque la résistance est proportionnelle au carré de la vitesse

,

et que la densité est constante. Cette forme est la suivante :

N S

'^' = Ae~;

A est la hauteur due à la vitesse avec laquelle la résistance au mouve-

ment du corps serait égaie au poids de ce corps ; c'est une quantité que

l'expérience seule peut donner. Quant à la constante A , c'est la valeur

initiale de —^ ( lorsque s ^=z o , e^ :=z i tt —— = A). Or , on

déduit 6.QS équations du mouvement

,

d'

y

— gdt^

d
x~

d x~

• est en général la vitesse horizontale ; et au premier instant , sa

d'-y
valeur rz: V cos. G. On a donc pour ce premier instant ^ rr: A zz:

—~ ^,— 1=—~—-— .' ce qui change l'éciuation précédente en
K COS." e 2 A COS." 9 ^ .6 1 r

d y e

dx^ 2 II COS.* 9

501. Les analystes se sont exercés à chercher des intégrales plus

ou moins approchées de cette équation. La formule suivante pourra être
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NOTATION. DLFINITION'S.

A = la densité constante

ou variable.

711 =r une constante don-

née par l'e.xpérience.

m k ^ ; d'oïl r

/".«•

-y ce qi;

2 A A

lorsque /u=: \ , donne r^g.

e= \e nombre dont le losa-o
rithme hyperbolique := i

.

6 = l'angle initial formé

par la direction du mouve-

ment et par le plan horizontal.

/i =z: la hauteur due à la

vitesse initiale.

THEOREMES. PROBLEMES,

i^." La valeur de la

densité nécessaire pour

que le corps parcoure

une courbe donnée
,

lorsque la résistance est

proportionnelle au carré

de la vitesse;

5 ." L'équation diffé-

rentielle de la courbe, en

conservant l'hypothèse

de la résistance propor-

tionnelle au carré de la

vitesse.

3J0.

Trouver une équation
'

finie de la courbe dé-j

crite dans l'air par uni
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utile pour calculer les points de la courbe , lorsque la vitesse initiale

n'excédera pas 60 ou 70 mètres par seconde et que l'angle G sera petit

,

cas auquel cos. ô différera peu de l'unité ; on emploîra seulement les

cinq premiers termes de la série qui compose le second membre ,

m X tang. ô— X'

y ZrZX tang. . 7—. -, rrr
^ ° ^h COS.* 9 12 A //COS.' 9

A-* , sin. 9 I

1_ /
;;

^4. ' 4 A h' COS.'' 9 2. h' h COS.*

sin. 9 I

A^ A" COS.' 9 2 a' A COS.'

9

b A A' cos

t* , sin. 9 I ,

' 4 A A' COS.* 9 2 A" A COS.* 9 ^

A-'
_
_ sin. 9 I I

'

.

120 / a' A' COS.' 9
"

2 a' A cos.' 9 b A A' COS.' e
'''

&c.

502. Si l'on suppose la résistance nulle, on aura A ^r: 00, et

l'équation deviendra
s

y zizi X tang. Ô — ————- :
^ o

4. A cos.^ S

c'est la même donnée art. i 1 4,

50^. La vitesse initiale àe$ corps lancés par les bouches à feu , est

quelquefois de 6 ou 700 mètres par seconde; et la formule de l'article

501 devient alors peu convergente et même divergente pour les valeurs

de X un peu considérables. On a , dans ce cas
, pris le parti de sup-

poser à la densité une variation qui
,
propre à rendre l'équation diffé-

rentielle traitable, fût cependant renfermée dans des limites peu étendues.

Ainsi ,
prenant la hauteur A , donnée par l'expérience

,
pour i'unité

ou le terme de comparaison de toutes les autres longueurs , et supposant

I d X COS. 9

d X

A se trouvera effectivement égal à l'unité , i .° au point de départ où

—ZL z=. tang. G ; 2.° au point le plus élevé de la courbe où —— -r^. o ;

5.° au point de la branche descendante de la courbe où elle fait un

anole ô avec l'horizon. La densité variera dans les autres points ; mais

sa plus petite valeur sera z:j=. V ( i — tang.^lôy); ce qui donne à.Q%
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NOTATION. DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

globe de métal , appFi-

cable aux vitesses de 60
ou 70 mètres par se-

conde.

311.

Appliquer la solution

du problème précédent,

au cas où la résistance

est nulle.

Résoudre le problème

309, en prenant, pour'

représenter la résistance ,

'

une fonction qui varie

j

dans des limites peu éten-

dues, et trouver,
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anomalies peu sensibles lorsque ô n'excède pas j vr; étendue qui comprend

des applications très -nombreuses.

Cela posé , on déterminera des quantités B ei c par les équations

B = '
,

„
-f- lang. ô H-— lang.^ 9,

2/i COS.' °
3

— f' ~t- f — B =z O ;

3

et on aura l'intégrale

/l _1_ g f*) .V := log. / ) T log. f , „ '— ; ;- )
( 1 -r- = <- / o l c — tang.9

'^ 2. b I. ^tang.e -H^c;' -Hm' '^

— -i- arc tang;. /^ ) -f- — arc tang. f :

—

).

On calculera ainsi la valeur de x correspondante au point où la courbe

fait un angle donné avec l'horizon
,
qui a p pour tangente ; et cette

valeur de .v trouvée , on aura celle de y par l'équation

3 , p -^ jC . 3 / tang. 6 -H tC
,

y— ex :=. -^— arc tang. f- ; arc tang. (
—2 z_ )

•'
i m ^ ' m i. m " m

504. En faisant dans cette équation —— izr p =1: o , on a , en

quantités toutes connues , la plus grande élévation du mobile , et la

distance horizontale de l'origine des a- au point de plus grande élé-

vation. Pour trouver ensuite à quelle distance du point de départ il se

retrouve dans le plan horizontal passant par ce même point de départ,

oupar l'ofigine des x, il faut chercher une valeur de p qui, substituée

dans les équations de l'article précédent , donne y zr= o ; et c'est à

quoi on ne parvient que par une espèce de tâtonnement. Les auteurs

qui se sont occupés de cette matière , ont imaginé divers' procédés

pour abréger les opérations ; ils font ordinairement des calculs séparés

pour les branches ascendante et descendante de la courbe , au moyen

de formules particulières *
: mais ces détails ne peuvent pas trouver

* La branche ascendante se calcule avec une exactitude très-suffisante par les formules

de l'article 503 ; et en y joignant les formules suivantes pour la branche descendante , on

aura , dans tous les cas , autant de précision tjue la nature de la question en comporte.
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NOTATION. DEFINITIONS.

w :== la demi - circonfé-

rence qui a le rayon pour

unité.

P =
4

dy
T^

THEOREMES. PROBLEMES.

I.'' Une équation qui

donne la relation entre

l'abscisse horizontale et

l'angle que fait la courbe

avec l'horizon;

:i.'' Une équation qui

donne la relation entre

les deux coordonnées
,

horizontale et verticale,

et l'angle que fait la

courbe avec l'horizon
;

3." La plus grande

élévation du mobile, et

la distance horizontale

de son point de départ à

son point de plus grande

élévation.

M m m
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place ici. Il me suffit d'avoir présenté tous ceux qui peuvent donner une

idée précise de la question et des méthodes employées pour la résoudre.

l.a hauteur due à la vitesse au sommet étant désignée par h' ^ et ti la demi - circonférence

dont le rayon = i, on a

h cos/ 6
!>• =

•"in 9 T
h COS." 6 [ 1

1- log. tang. ( ^ W ]
C05.

fj ^

Prenant donc fe sommet pour origine de la trajectoire, on a\ira le cas des formules gériérales

dans lequel 9 = o, et la vitesse jnitiale =: / ( z g h' ) ; changeant les signes de
dx

et de y, afin que ces quantités soient positives, on. conservera pour la détermination de L
densité, l'hypothèse de

, '/> .

' -H' (-7-)'
I a .V

h , dy

qui donnera a = i au point de départ et à un autre point correspondant à une valenr

arbitraire de . Il est assez convenable de prendre pour ce dernier point , celui où
d X

-4- £ ' /

'_jL = I ; ce qui donne -^ =1 ou£z= — i -^ V (z) =i 0,4.14.21 36. Au

dy
reste on peut faire varier sensiblement cette valeur de , sans que les résultats en

souffrent beaucoup.

Cela posé, après avoir trouvé la valeur de h' par la formule précédente, on calculera c

m, \, A^i P par les équations,

• e' -H c = —
, % c -t- — = m ,

3
2h' ^ t

tang. 4 = —
.. tang. A = _,tang. P^

m yn m

et on aura pour déterminer tous les points de la branche descendante, en plaçant l'ori-

gine des coordonnées au sommet
,

^ , + c= . ; X = log. -,-iJ -i- U- -i_ /^ -H />;
L sin. (\ — A) J m

% . ^
_y = — ex -^ (A -^ P)

i m

d
X z=z o , on a —

d

ce .qui donne/ =: o, ainsi que cela doit être.

d y
On observera que lorsque x :=r o , on a — — =r o, et par conséquent A = — Pj

d X



3.*^ PARTIE, 2.« SECTION. HYDRODYNAMIQUE. 459

NOTATION. DEFINITIONS. THÉORÈMES. P 1! V, L !•: MF S.

M m m 2



^6o COURS DE MÉCANIQUE,
Ç05. Je terminerai cette troisième partie par l'analyse de la théorie

et le tableau des formules qui se rapportent au mouvement vibratoire

de l'air et à la propagation du son. Cette matière
,

qui a exercé les

plus grands géomètres
,
présente une foule de questions intéressantes ,

tant par les méthodes qu'on a employées pour les résoudre
,
que par

les explications que leurs solutions ont données de plusieurs phénomènes

importans de la physique du son.

Qu'on se rappelle les art. 403 et 404, où un fluide incompressible

est supposé se mouvoir dans un tube d'amplitude constante ; substituons

ile l'air à ce liquide , et que de plus la directrice de ce tube soit une

courbe ayant tous ses points situés dans un plan horizontal.

Les formules ( i ) de l'art. 40 i donneront , dans le cas dont il s'agit

,

en observant que , vu l'horizontalité du tube , les puissances sollicitantes

sont nulles

,

/ d
^

hv ) ,

/ _____ ) --, l La température est supposée

^ ds ' ^ dt
j invariable, soit dans l'étendue

a^p . . d\! ,\à\i tube, soit dans les instans

"" 7 ~"" o" ° ' ^-^
( ^ ^

/
I
successifs du mouvement.

En substituant, dans la seconde équation, pour ^ sa valeur , '^ , et

observant que <^ k , S^p et J^ ^ sont indépendantes du temps , et ne se

rapportent qu'à l'état simultanée de deux molécules infiniment voisines

,

cette équation devient

,

sa , dk . , d'i , d'il

bh ^ ds ^ ^^
^ ds^^^ dî

qui, avec la première développée, « (—r ) —H ^ { ) -^ {~~:~ ) ^=-0

,

1 ^ ^ ^ ^ ds ds dt

conduit à l'équation unique

,

a a . ^ d' \s . , d é ., , d 11 . , d\s . ,cf n , ,(f\s.

(^''—T)l7i)-'''(-J7)'-^^(-dj)(Yi^-^'-''(,-;jJ-^(i;^~)'='''

506. On peut déduire l'équation du mouvement àei formules (2)

de l'art. 40 i , déduites de la considération de l'état initial du fluide. Ces

dernières donnent , en observant que l'horizontalité du tube rend nulles
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NOTATION.

j =r la longueur du tube

depuis un point fixe de ce

tube jusqu'à un point va-

riable, où se trouve une

molécule d'air au bout du

temps r.

K =:= la vitesse de cette

molécule au bout du temps t.

A etp sont respectivement

sa densité et sa pression au

bout du même temps t.

az= l'amplitude constante

du tube.

b zzz: une densité donnée

correspondante à une pres-

sion donnée a. On a

p : A : : a : b ;

d'c

p=-L

DEFINITIONS. T H L O R E M F S. P i: O B L L M E S

.

3'3-

Trouver l'équation du

mouvement de i'air dans

un lubed'amplitudecons-

tante, dont la directrice a

tous ses points dans un

plan horizontal, en sup-

posant que la température

est invariable, soit dans

l'étendue du tube, soit-

dans les differens instans

du mouvemem.

I ." En partant des ft>r-

mules
{

I ) '^Ê l'art, .^o i ;

2.° En partant des for-

mules (2) de l'art. 4.0 I ,

déduites de la considéra-

tion de l'état initial du

fluide.
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les puissances sollicitantes

,

On a, I .*' les diiTérentielles
,
par J^ , indépendantes de / ; z° k , p et s

,

fonctions de J" et de / ; 3
° K , fonction de S seide , et on parvient à

l'équation finale ,

gaS K , ds ga , cTs . ds .^.d's.
'

bKis- ^~7T^ ~r(~d's'^ -^
' 77~/ (ir^ — °'

ds
qui, lorsque t r=r o, doit donner s rrr S, { , ç ) := i et y^ =. K

,

et dont l'intégrale doit renfermer deux fonctions arbitraires , au moyen

desquelles tant le lieu que le mouvement d'une molécule quelconque se

détermineront
,
pour un instant donné.

507. Les applications à faire de l'équation précédente, se rapportent

particulièrement à un cas qui en rend l'intégration facile , celui où chaque

.molécule ne s'éloigne que très -peu de sa position initiale
,
quelle que soit

la valeur du temps t.

Observant que dans ce cas { . „ ) est une très-petite quantité, on

a l'équation

ÙKSS b ^ dS' ^ ^^ ^ de' ^ "'

qui a pour intégrale complète

,

4 =f[ss. log.r^;] -H \f[s ^ tV(^g)]^ff[s - tv (±-)g]]^.

Le multiplicateur et , étranger à l'intégration, n'étant introduit dans

la valeur de ^ que d'après la supposition que 4' doit être une petite

quantité.

j;o8. Observant que s z:=l S -+- 4^ . cette équation donne les

deux suivantes :

J
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NOTATION. DÉFINITIONS. THÉORÈMES. PROBLÈMES.

S=z la distance d'un point

fixe du tube à un autre point

du même tube , où se trouve
,

une molécule d'air, .i l'ins-

tantoù on compte zéro temps.

s z= la distance du même

point fixe au point où se

trouve la même molécule

d'air au bout du temps r.

K =: la densité de cette
J

molécule lorsqu'on compte

zéro temps.

k , p , », a et h ont la

même signification qu'à l'ar-

ticle précédent.

3.4.

Introduire dans la so-

lution précédente , la

condition que cliaqtie mo-

lécule est, à une époque

Y zir la distance où une mo-

lécule quelconque se trouve

q-:;elconque, peu éloignée'

de sa position initiale.

de sa position initiale au bout

du temps c.

iî =: la densité qui a lieu

dans l'état d'équilibre.

feiffsont des signes de

fonction arbitraire.

a est une quantité très-pe-

tite et indéterminée.

/' et //' désignent les

fonctions primes àe f ex ffj
suivant la notation de Ld-

grûnge.

.
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Jont la première fait connaître pour un temps, quelconque la densité

de la mole'cule placée à ^extrémité de s , densité :^ r=: Â,

' dS

( k étant ainsi déterminé , on en déduit la pression p =— ^
) , et

d s

dont la seconde donne la vitesse de la même molécule z=: ^ rr: /— ).
^ d t

'

L'expression peut, en observant que ( —fT ) tJiffère peu,

^ dS ^

d s

de l'unité, et supposant ( . ^ ) = ï —H", ctre considérée comme

égtAe k K ( i — u ) , les quantités w^ , w', &c. des ordres supérieurs

pouvant être négligées ; on a donc k 1= K ( i cù ) , ou

k^i _Iog. ^^;_[/-[ s ^t^ ( ^)]^ff'[S-tV ( ^)} {«.

50g. Ainsi , tous les phénomènes du mouvement sont représentés

par les équations

,

(3).... = ^^;" \r{s ^tv(^)] -ff[s-t^(^)]\.

510. Voici comment on détermine /: , p, x et -]/ pour une molé-

cule quelconque. Dans l'état d'équilibre , la densité de cette molécule

est égale k B , sa pression k— B , et son mouvement est zéro. Une

cause quelconque trouble cet état d'équilibre; et il résulte de l'action de

cette cause , la distance de la molécule à un point fixe du tube étant S au

moment où cette action a lieu , i .° que sa densité B devient K , et que sa i

pression -^5 se change en —r-K; 2° qu'elle acquiert une vitesse U.
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NOTATION. DEFINITIONS. THF. O R EMF S. P n O B L E M F S

.

3'î-

Donner toutes les équa-

tions qui représentent les

phénomènes du mouve-

ment.

3.6.

Construire les équa-

tions qui représentent les

phénomènes du mouve-

ment , soit pour l'état"

initial , soit pour un

instant quelconque.

N lin
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Cette cause qui troubie l'équilibre

,
produit son effet lorsqu'on

compte zéro temps. On a donc alors i^ z=: U ; et comme au bout du

temps t. S devient S -\-- 4^, à l'instant où la cause agit, 4^ r=: o. D'après

cela , les quatre équations de l'article précédent , appliquées à l'état

iniiial de l'air , celui qu'il prend à l'instant où son équilibre vient d'être

troublé et où on compte / z= o , deviennent

(i)...o = iog.{-^J -H [f'fSJ -+-fffSJ]<c

{^)...P = ^\^-H-i-^)-[f(^)-^ff'(S)V\K

(4)...o = [f(S) -^ff(S)]a. 4-/[/^J^io..r4;]-

La première
,
qui estja différentielle de la quatrième, par rapport à S,

combinée avec la troisième, donne

./' (S) = ^AuV(^) -log./^-;]

.ff'(s)^-{\uv(^) -f- iog.r-|-;i.

Maintenant, comme l'état initial doit toujours être donné, on connaît

les valeurs de K et de U , correspondantes à une valeur quelconque

de S. On peut donc construire deux courbes , dont S serait l'abscisse

commune, ayant UV ( ) et log. ( —^ ) pour ordonnées correspon-

dantes. Par les demi-différences ou les demi- sommes de ces ordonnées,

on construira deux autres courbes qui auront ce/' (S) et ctf/' (S) pour

ordonnées correspondantes à la même abscisse S ; enfin , les aires de ces

'deux dernières courbes et de celle qui est le lieu des log. (—jr)' donneront
B

K
les valeurs de cLf(S) , ci-ff(S) et I [<^S log. { —tt J],\'>our une valeur

quelconque de S.

< I I. Ainsi les deux courbes qui sont les lieux des UV

f

—) et

K
des log. (-j: ), dont l'une peut être appelée Véchelle des vitesses et l'autre
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NOTATION.

f/ =r la vitesse initiale.

P = la pression initiale ,

celle cjui succède immédia-

tement à la pression qui a lieu

dans l'état d'équilibre.

DEFINITIONS. T H tO R UM ES. PP. OB L IMI. S.

N n n
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l'échelle des densités , étant construites, on en déduit toutes les quantités qui

composent les équations ( i ), (2), (3), (4) de l'article précédent, relatives à

l'état initial. Prenant ensuite sur les axes des abscisses des deux courbes qui

donnent <*^f'
(S) et <^ff' (S) des valeurs S—tV^Qi S-\- t V(j) , les

ordonnées correspondantes sont (t-f (S— tV -j ) et a^f (S -\- ^V -f- )
>'

oiff'fS — tV -^) et àiff (S-^-tV^J- Les quadratures donnent

ensuite les fonctions primitives dont celles-ci sont les dérivées ; au moyen

de quoi tout est déterminé dans les équations de l'art. 5 op ou dans

les suivantes :

4 =jds\og. Ç-^ af(S -^ r/ -^J -*- ufffS - tV 1^)

(±^) = i H- log. -^-t- <.f(S H- tV^; -i- uff{S - tV-^f-

en y réunissant l'équation A zi:z —^^—

^

On aura ainsi les phénomènes de la propagation du son pour un

instant quelconque , en ne considérant néanmoins, dans le mouvement

des particules de l'air
,
qu'une seule dimension ; mais cette considération

suffit dans beaucoup de cas , ceux particulièrement qui se rapportent

à un très -grand nombre d'instrumens acoustiques. Une analyse tout-à-

fait semblable , donne la solution du problème de la corde vibrante

dont nous parlerons dans la suite. Les applications détaillées des for-

mules précédentes , seraient extrêmement curieuses ; mais la nature et les

bornes de cet ouvrage m'obligent de les supprimer.

512. Considérons maintenant la propagation du son dans le cas

de trois dimensions ,
qui est toujours celui de la nature ; car on ne fait

abstraction d'une ou deux dimensions que pour simplifier le calcul , et

lorsque ces dimensions sont assez petites par rapport à celle qu'on con-

sidère ,
pour que les termes qui en doivent être affectés n'aient pas une

influence sensible sur les résultats.
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NOTATION. DEFINITIONS. THFOREMES. P R O B L h M E S.

3'7-

Déterminer les phéno-

mènes de la propagation

du son dans le cas de la

nature , celui où la pro-

pagation se fait en tout

sens.
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''Les équations du mouvement qui se rapportent à ce cas

,
peuvent

aisément se déduire des équations générales du mouvement des fluides:

mais je vais ,
pour plus de facilité , indiquer rapidement la marche de

l'analyse au moyen de laquelle on les obtiendrait directement.

Une molécule d'air en équilibre a pour coordonnées d'un de ses

points X, Y et Z; la force élastique, à ce point, est mesurée par la

hauteur d'une colonne d'air z:z: // , la densité de cette colonne étant

celle qui a lieu au point dont il s'agit.

La position d'un point infiniment voisin de celui dont il s'agit , est

déterminée par les incrémens i/A', JY ei.dZ, dont les rapports peuvent

être quelconques.

L'équilibre de la masse d'air étant troublé, les deux points dont les

coordonnées respectives sont A , Y , Z et X H— -'/A , Y H— AY

,

Z -\- il Z , changent de position, et on suppose que leurs coordonnées

deviennent respectivement, au bout du temps /, x , ^ , i et .v -\r- dx

,

y —1— ciy , 7 —I— Ai- Ces six dernières coordonnées sont fonctions des

six premières et du temps. Si l'on considère les valeurs X , Y , Z
et X —I- dX , Y ~\- dY , Z -\- dZ comme contemporaines , et qu'au

bout d'un temps / , écoulé depuis que ces valeurs ont eu lieu , on consi-

dère -v , y , ^ et .V -\- dx , y -\- dy , i -H di également comme

/contemporaines, on aura les relations,

dx = LdX -H MdY -+- NdZ
dy =z PdX -\- Qd Y -^ RdZ

1 di z= SdX -H T d Y -{- VdZ.
Les coèfficiens L, Af , &:c., peuvent ne pas contenir x,y, i, parce

que ces variables ont une relation donnée avec X, Y et Z , au moyen

de laquelle on peut les éliminer des seconds membres ; mais ils doivent

contenir le temps t , sans cependant avoir de termes de la forme Kdt,

parce que les positions respectives des cleux points sont considérées

comme contemporaines , soit au commencement , soit à la fin de / , et

•qu'on a .v r= fonction finie de X, Y, Z et de t , Sic. ; X~i- d x n= fonction

finie de X -\- dX, Y -^ dY , Z H- d Z , et de t , &c. &c.; la
.

différentielle dt n'entre pour rien dans les relations d'après lesquelles

les équations ci- dessus sont établies.
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1

NOTATION.

Les coèfficiens L , M ,

N , Ôic. dérivent des fonc-

tions de X , Y , Z et t j qui

sont les valeurs de x ^ / et ^.

DEFINITIONS. THEORUMES. PROBLEMES.
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Imaginons, dans l'ctat d'équilibre de l'air, une pyramide infiniment

petite, dont trois arêtes soient respectivement parallèles aux x , y ei i ;

le sommet de l'angle solide forme par ces trois arêtes e'tant le point qui

?i X,Y ei Z pour coordonnées. Soient oc
, /3 et y les longueurs respec-

tives de ces arêtes parallèles aux x , y et j. La solidité de cette pyra-

mide := -^ct/Sy; et lorsque l'état d'équilibre aura été troublé, cette

solidité deviendra
,

|oc/3y
I
S(N(l — MR) H- T(LR — NP) -H V(L Q— AIPJ ].

La densité qui était z= i dans l'état primitif, sera dans l'état troublé,

I

S{IVQ — AIR) -+- T(LR — NP) -+- V (LQ — MP) '

et si , dans l'état troublé , on mesure la densité par la hauteur II d'une

colonne d'air , cette colonne ayant une densité égale à celle de l'air

considéré dans l'état d'équilibre , on a

,

n — ^ _.•— S(NÇi — MR) -H T(LR — NP) -t- ViLCl — AlP) /'

n est donc fonction de X, Y , Z et de î; c'est-à-dire qu'on a,

jn = EclX -4- FdY -i- GdZ,

en prenant H pour une valeur déterminée de t, qu'on ne fait par

conséquent point varier dans L, M , &c.

< I ^. Ces préliminaires posés , on parvient aux équations générales

du mouvement par des procédés semblables à ceux indiqués au commen-

cement de cette section ; mais comme il s'agit ici du cas où les molécules-

s'écartent peu de leurs positions initiales , on suppose

X — X z=L f , y — Y zziz q , 1 — Z ^= r

p • q , r étant des quantités extrêmement petites , et on obtient les trois

équations

I / ddp / ddp ddq ddr .

h ^ dr- '^ ' dX' ^ "^ ' dXdY
'

' dXdZ ^
g

gh ^ de ^ ^ dY^- ^
* dXdY ''

' ' dYdZ
I , ddr . , ddr . . ddq . ddp .

s
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NOTATION.

a, fi et y sont, dans l'état

d'équilibre, les valeurs des

arêtes d'une pyramide infini-

ment petite, dont X, V et Z
déterminent la position ; a.

étant parallèle aux x , fi iuxjf

et y aux ^,

n = la densité, au bout

du temps t, de la molécule

d'air qui , dans l'état d'équi-

libre , avait Xj V et Z pour

coordonnées.

p , q et r sont les espaces

supposés très-petits que la

molécule parcourt
, pendant

le temps t , parallèlement aux

'^ > y ^t ^j à compter de la

position déterminée par les

coordonnées X , Y et Z.

DEFINITIONS. THEOREMES. PROBLEMES.

318.

Introduire dans le pro-

blème précédent, la con-

dition que les molécules

d'air agitées s'éloignent

très-peu de leur position

initiale.

Ooo
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^14. Soit

les équations précédentes deviendront

,

I , ddp
,

. du , l , d"

p

ddu
,

dX- /;

l , dd q . . du , ., ^
1 d\j . ddu \

I , ddr . du . ,, y l . d^ r . ddu \

Mais si l'on différencie deux fois l'équation (K) par rapport à /, on aura
,

. ddu
.

d^ p . d' q . . d^ r .

(~7F~^ — ' dt'dx / "^ ^lû^dY''^ "^
' dt^dz'^

'

donc (- ^ ) zzz. la somme des premiers membres de l'équation (L)
I

divisée par —— , et par conséquent la somme des seconds membres

multipliée par gh ; ce qui donne,

I / (/'/;' . / ddu . , ddu . , ddu ,

516. Le plan des XY étant supposé horizontal, si l'on suppose

que toutes les molécules d'air agitées sont renfermées entre deux plans

horizontaux infiniment près l'un de l'autre , l'équation précédente se

réduira à ,

I ddu ,

'

, ddu . . ddu .

g h ( de / ^^
' dx' ^ ~^

' dY^- ' '

c'est celle dont on a donne l'intégrale art. 35)8.

ç I "7. Dans l'hypothèse où, en conservant les trois dimensions,

l'ébranlement initial serait renfermé dans un petit espace d'où il se

répandrait ensuite en tous sens , si l'on pose,

p r= Xs ; </ = Y 5 ; r z=z Z s ; s zi=. -^

,

on parvient à l'équation, aux différences partielles, du second ordre,

xh ^ de '^ R' ^^ R ^ dR ^ ^^
^ dR'^ >
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2.« SECTI ON. HYDRODYNAMIQUE. 47-

NOTATION.

' AX ^ ^ ' dY '

dr

g- = la force accélératrice

de la pesanteur.

R= V (X' Z^)

= la distance , à l'origine

fixe , de la molécule dans

l'état d'équilibre. L'origine

des X , Y et Z est au centre

du petit espace où l'ébranle-

ment initial a eu lieu.

j> z=iV (p^- ^ q^ -^- r^ )

=. la distance de la molécule
,

lorsque le temps t est écoulé ,

au point où cette molécule

DÉFINITIONS. THÉOR îiMFS. P R P, L 1 M E S.

319.

Réduire à une équa-

tion unique , les trois

équations qui résolvent

le problème précédent.

'

320.

Appliquer la solution

du même problème , au

cas où l'on ne considère

que deux dimensions

dans la propagation du
• son.

321.

Résoudre le même pro-

blème , dans le cas où

l'ébranlement initial est

renfermé dans un petit

espace , d'où il se ré-

pand ensuite en tous sens.

k

Ooo
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ayant pour résolution générale, semblable à celle du cas où on ne suppose

à l'air qu'une seule dimension
,

^ = -±-^[R -^ tV(ëi')] — -f ^' ^^^ -^ ^^(êf^n

-H 4-4^[/? - tV(gh)] - ~V[R — tV(8h)],

et on a les valeurs

X Y Z

On a ensuite pour calculer la vitesse
,

518. Il résulte de ce qui précède, qu'une couche sphérique dont ie

rayon ^=z R , demeure en repos jusqu'à ce que l'expression R— t y (gh)

ait acquis une valeur très -petite, ou moindre que le rayon de la petite

sphère dans laquelle l'ébranlement initial a eu lieu.

5IQ. Calculant la vitesse de la propagation du son par la

formule î zzz 7- , dans l'hypothèse où la pesanteur spécifique de

lair serait , à une température moyenne , r= 0,00 i i 23 , ou= —j ( la

densité de l'eau est prise pour terme de comparaison) , on trouve 288

mètres ,
à -peu -près

,
pour l'espace parcouru par le son , dans une

seconde sexagésimale de temps ; l'expérience a donné 338 mètres :

ainsi ie résultat tiéduit de la théorie , est trop foible de plus d'un sixième.

Fin de la troisième Partie.
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NOTATION.
j DÉFINITIONS. THÉORÈMES. l'ROBI, hMFS.

était placée dans l'état d'é-

quilibre.

j =r une fonction du temps t

et de R , laquelle fonction

est la valeur commune de

r 1 r j> . .

A ' Y ' '~Z «'
A'

'
""''

p ,q tir sont supposées avoir

entre elles le même rapport

que X_, KetZ, c'est-à-dire

que la molécule ébranlée est

censée se mouvoir dans la

direction du rayon R , qui

jçint le point où elle se trou-

vait, avant l'ébranlement , à

l'origine fixe des X, Y et Z.

<p et v)- sont des signes de

fonctions , dont ip' et \' sont

les fonctions dérivées.

202.

Une couche sphérique

d'air dont le rayon :=: R ,

demeure en repos jusqu'à

ce que l'expression R —
tV ( g h ) ait acquis une

valeur très -petite, ou

moindre que le rayon de

la petite sphère dans la-

quelle l'ébranlement ini-

tial est supposé avoir eu

lieu.

203.

La vitesse du son cal-

culée par la théorie , est

de 288 mètres par se-

conde , au lieu de 338

que donne l'expérience.



ERRATA.

r AGE 25, THÉORÈME 15 , ligne 9 •.décomposer , lisez, décompose^.

Page 52 , lignes i 5 et 16: deux forces égales et directement opposées , lisez
, quatre

forces j dont deux étaient j respectivement, égales et directement opposées aux deux autres.

Page 68 , fin de la ligne 7 : -H V„ , lisez , -+- V„'.

Page 70 , ligne 7 : X = \ g t' , lisez, s = i^f".

Idem, ligne 17: art, 6 , lisez , art, 108.

Page 72 , ligne 7 à compter du bas : A' e' , lisez , A' t'

.

Page 90 , ligne i o à compter du bas :
—

, lisez , / ( — J

.

Page 97 , colonne NOTATION , vis-à-vis l'art. f^6:p,, q, et r, sont, respectivement,

les plus courtes distances entre la direction de la puissance /*, et les axes des x
, y et ^ ; \\ tn

est de même de /?„ , y„ , r„ par rapport à P,, , &.c.

Pacie 136, avant-dernière ligne : Véquerre et l'épure , lisez , l'épure et l'appareil.

Page 14.6 , ligne î 1 : cos. y , lisez , cot. y.

Idem , ligne i 3 : F sin, k cos. B , lisez ,
/" cos. h j;/i. Ç.

Idem, avant-dernière ligne : — :l E^ B , lisez, — 2. E' F.

Page 158, ligne 6 à compter du bas : angle 6 , lisez , angle (f — 9^.

Page 175 , colonne NOTATION , ligne 5 -.feront , lisez
, feraient.

Page 178, ligne y :
'^' et de vi' , lisez , Q et de n.

Page 208, ligne 7 à partir du bas :^ =: , lisez, q =.

Pat'e 212 , lignes 8 et 1 i à partir du bas, mettez V , au lieu de U.

Page 216 , lignes 7, 9 , 10 et 11: changer tous les signes des numérateurs-

Idem , dernière ligne : planx^^ lisez , plan^y^.

Page 218 , ligne 2 : = — , lisez , = -t-.

Page 230 , ligne 6 à partir du bas : 22;z et 12S , lisez , i zS

.

Idem, ligne 10 à partir du bas : 126 , , lisez , j2^.

Page 234., ligne b : z„ — l, -i- a , lisez, i„
—

i,,

Page 240 , lignes 9 et i o : au lieu de masse de forme quelconque , lisez
,
partie.

Idem , ligne i i , après le mot cylindre , ajoutez ,
par rapport à l'axe duquel cette partie

submergée est symétrique.

Page 241 , colonne NOTATION , ligne ^ : V , lisez , v.

Idem, ligne. 6 : intérieure , lisez , inférieure.

Page 262 , dernière ligne : 9 = circonférence , lisez, 6 = arc, tang. —— 1-

circonférence.

Page 265 , colonne NOTATION, ligne 2, ajoutez après le mot cylindre , les mots,

quiforme la partie submergée du corps.

dp dp
Page 290, ligne 5 à partir du bas: —— , lisez, —-—

,

Page 294. , ligne 9 à compter du bas : -7^ , lisez
, ^.



Page 296 , ligne 8 : avait , lisez , eut.

Page 299 , colonne NOTATION , ligne 6 : r — , lisez, q —

.

Page 302,, ligne 11 à compter du bas, mettez ces mots, centre h mur, entre

deux virgules.

Page 304., ligne il •.\Trh', lisez
, -jt/;,.

Page 306 , lignes 8 et 9 : dépendtnt de j lisez , sont déduites de.
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